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HF TRANSMETTEURS

ELKEL

Dec.94
JOUR's! 10-13-14-15-16-17

rT-1000D.....................,,...............................................$
5 839.00
$ 5 419.00
t'T-1000.........................................................................$
4 529.00
$.t 229.00
I,'T-990......................................,....................................$
2 959.00
$ 2 719.00
FT-990DC....,...............,...........,....................................$
2 529.00
$ 2 359.00
rT-900ÀT....,...........................,....................................
$ 1 999.00
$ 1 859.00
rT-m0.................,....----....................,,.......................$
1 719.00
$ 1 629.00
rT-890ÀT....,................................................................
$ 1 8r9.00
$ 1 699.00
FT-890....................____-----___,
$ r 559.00
$ 1 4s9.00
Fr-840,.,..,,..........................,.......................................,.$
r 239.00
$ 1 149.00

FT.9OOAT

\.HF/UHF MOBILES
FT-5200/88..,...........................,............,..,..,...,.............$
949.00
$
lT-5100/88...................................................................$
889.00
$
FT-2500II.....................................................................$
529.00
$
FT-2200..............................
539.00
$

879.00
829.00
4ti9.00
499.00

FT-2500M

VHF/ UHF PORTATIFS
t-T-s.t0............................
FT-11R.,..

......................$
639.00
$ 429,00

$ 599.00
$ 399.00

Une autre annéequi se t€rmineun "Merci"
tout spécialà notre clientèle.

Joyeuses fêtes à tous!

Prir

sujels À chnry.mcnl

seB p.a,vis
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RAQI

e ll[ot du président
ÉTHIQUE RADIo AMATEUR
Depuisla restructuration
du scri'icemdioamateur
à I'automne1990et I'arrivéemassrve
denouveaux
radioamateu$qui ena résulté,estapparudefaçonprusévidenteIeproblèm€
del'éthiqueradioamateur.
Bien sûr,il estnormalqu'un nouveauradioamateursoit confrontéà desproblèmes
d'installatio!et
d'opérationdesasration.Maiscc qui l'est moins,c'estde ne pasconnaitre
lesrèglesélémentaires
qui
encadrent
la pratiquede sonhobby.
Il faut serappclerque pour Ie gouvernement
fédéralnousavonstoujoursétéconsidérécommeun
groupecapablede s'auto-réglementer.cetûefaçonde percevoirla communautéradio-amateurn'a pas
changédu côté d'lndustriecanada. Il estdonc imponantque I'on mettede I'avantles règlesde
conduiteâfin quenotreloisir puissecontinuerd'êtreun lieu d'échange,
de rencontres,
d,entraideet
d'expérimentations
techniques
reconnuet respecté
commeil a toujoursété.
Il vous serapossiblede prendreconnaissance
dansles deux prochainsnumérosde la revuede nos
conseilssur ce sujet. Il va sansdire que vos commentaires
serontles bienvenus.Je ti€ns ici à
remercierl,éo DaiglevE2LEo pour lesexcellentsconseilsqu'il a bienvoulu pÉpêrerà cet égard.
Jesuisconvaincuqu'ilsseronttrèsutilesa !ous.
ACEM.2/EMCAB-2
Encoreunefois, je sollicite votre appui dansunedémarcheà laque e RAeI estassocléeavecRr{C
(RadioAmateurdu canada)à savoirqu'il nousfaut dénoncerre récentavis sur la compatibilité
électromagnétique
(ACEM-2/EMCAB-2)émispa.lndustrieCanadaaumoisdejuin demier.Jevous
demandedonc de prendreconnaissance
de ce dossierà la page20 de la revue.
En termiûant,
je mejoinsà toutel'équipede RAel, permanents
et bénévoles,
afin de voussouhaiter
à touteset à tousle plus b€audesnoëlset que I'annéequi s'en vient puisseapporterà chacunet
chacune
la réâlisation
de vosprojetslespluschers.
MeilleursT3's,

Æ
PierreRoger,VE2 TQS
Président
êtoore-novenùê 91
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quêlêsânnonc€sde matéaslà
RADto
vE TEsEfÊeutPE[ENT
ÂrarEURsuRLEsFRÉouENcEs vônclropfl une mêmêpsrsonn€6€
RAflO ATATEUR
Not orélimlnrire
Àlln dê bbn rdktbr fopinbn .tu
',lnH,'è (tndut''lê CtrÈù), b
co,ûeou ùr pal,€eû ù'E€€agea été
aounù à cê alêanié'put
apptota|lott
Suil€ à lâ (t\rrniàe réunionqui a eu
la6uà Monùéâlle 30 aoÛtd€mier
CÂNADA,
ênIreFAQI€t INDUSTFIE
div€rssujetsonl élé débâttus,donl
c€luid€ la v€nls d'équiD€m€nlsrâdio
amaleursur lss lréquencâsrâdio
plus,notamm6nt
ôn phonie
emâtour
€t fadio par psquel.
UnM

hialorique:

Ls pdncip€du caractèreNON
des communacâlions
COMMEFICIAL
fâdiosur lss liéqu€nc€samatêur
UNPRINCIPE
DEMEUBE
D'AcruALlTÉ.
Afn de D€rm€tlreâux râdio
amal€src'd'échenge/ ent6 eux leuf
d'occâsion,l€ Ministèroâ
éooiD€ment
tolérédêpuasdê nomteus€s anné€s
lss mârchésaux Duc€sDorlant
surd€saDDar€ils
EXCLUSIVEMEI,IT
r€liés
radioamaleurs(ou direc-t€m€nt
à la radioâmâteur)...ôt€naulanl

fas66ntd6 taçont
ôl nonrépélilive.
OCCASIONNELLE,
d annonc€sds
Sile problème
voituf6s,d6 pn€usd occasionsl
âulrês articlêsà câraclèroplus
'dom€slique'quêradioamatêur
sémbl€mâanl€nanl
en voisds
dss
résoôlion,il ên va difléremmsnt
othês de venis ds plus €n plus
- Dix VHF à venctfô,
- cinq amplisd6l€ll€sone,
- Ou 6ncored'âmateursannonçânt
A LONGUEUB
D'ANNEEdês
quantilésimprsssionnântôs
d âppareib di{Îérentsà v€ndre.
Le caraclèroCOMMERC,ALou
dê cestypss
SEMI-COMMËRCIAL
dànnonc6sôsl llagrant aux yeux du
Ministèro,ôt la lolérancsdont il a fait
preuv€jusqu'à pÉsent risqu€clê
npidementprendrefin si un r€mède
n y esl pas epponérâpidement.
RAOIrapp€lledoncà tousl€s
amal€urcde faireprêuved6 €lenuê
st d'auto{isciplinsen la matièrê.A
délâul, les intentionsdu Ministèr€
nouspsrdronsà brève
sonlclahes....
échéancoc€tte'toléranc€'
d'annoncanospucsssurles
lréquencesfadioamat€ur.

rND|canFsvÂ2
À TRos
LETTRES
Suits à notr6récenlrersnconfs
av€c IndustrieCanadaà Monùéal,c€
Ministèrenous a andlquéqu'il rêc€vait
d6 nombrêuxapp€lsd âmateura
dé€ireuxdbbtenir un indicalifVA2 à
DansIimmédial,seulsd€€
indicalilsVAz à d€ux lettr€sBeront
délivrés.Én €l1st.InduslrioCanadaa
ouven Ia possibilitéd6s indicalilsVA2
à dsuxlettr6sUNIOUEMENT
6n
raisond6 la pénuried indic€lilsVE2 à
d6ux letlres. ll roste en etfet €ncoro
plusi€urcmilli€rsd'indacâtils
VE2à
lroisl€ttrssdânslâ bânqusdu
minislèrs,
€t seulscôs indicâlifs
à
lroisl€ttrsssoronldélivrés.
lorsquela banque
Ultérieur€ment,
VE2 à lrois lsflres s€ra proch€d âtie
épuisés,lê Ministàeônvisâgera
alorsd'ouvr la bânquodo VA2à
trois lettres Pourquoil€s indicatifs
VA3à TFOISlettrêsont-ils
comm€ncéà éùe délivrés?Vous
l'âvi€zdeviné...parc€qus il y a plus
de seizemilleradioamal€u6Ên
Onlarioôt quela banquêd€sVE3à
trois lôttfesélait proched'êlre
épuisée.
De RAC

ÉLEoTIoN
oUco ITÉD€s
TXRECTEURS
DE RAC POUB1995

BÉSEAUHISPANOAMEBICA}tO
CanadaVE2oHCdillusèdu lundiâu
L€ clubradioHispanoAmsricano
le réseâu
RIJTCdesémissionssur
dimancne6urla lréqusnce14137.00
HispanoCanadisn.
Avisauxinléressés
Internâlional

'gl
@
-octobre-nou..oo
RAOI

PierreFlogerVE2TQS,président
de BAOI,a été rééluparac.lamation
surls comilédesdireclôurs
de Radio
Amat€urdu Canada.Lesauir€a
régionscânâdiônnes
dontles
amat€urs
doiventprocéd€rpar
scrulindevrontrstouhsrlsurs
bullelinsde volêavanlmidilo 18
novembre1994.Le nouvôauconseil
entreraen fonclionle 1-jânvier1995.

BRICOLO
RÉIVY
ERODEUR
VE2BRH

UN WATTMÊTRE
A AFFICHAGE
ÊLECTRONIQUE
Danslâ lignéedesgrandsfitms
à
succè, cêt ariicleaurâilpusappêter.Un
mouvem€n1...
partie2' Ensttet,jai voutu,
parcetarticle,complélermonartict€
précédent
sur l€s molvementsd Arsonvat,
en vousprésentant
l€ssubstiluls
éleclronrques
dê cêspiècêsmécaniquês,
sortlss puc€s1M39146t 1M3915Et,atin
d illuslrerpar un €xempt€t'ulilisation
dê
cespuces,je vousproposede construtre
un wattmète VHF€t UHFà attichage
éieclroniqJs,
quidevrailvouscoùtermoins
de $10à conslruire
Un peu de lhéorie- Fonctionnement
du
LM39r4et LM39ts
Le diâgramme
fonclionnel
despuces
1M3914elLtd3915est i[ustréà la tigure
l;commeon peutle voir,ilest constit!é
de deuxpârliss.La première,
un
convenFseur
anâtogique-numérique,
échanlillonne
la tensiond'êntréeer tà
numérise
en 10étapes.Lâ dsuxièm€
padre€sl un circuitd int€rlaceà courant
conshntqurpermetd âlimenter
des
diodesélêcboluminesc€ntes
(LED)
drredsment,
sansâvoirà llilisêrdê
rés|slanc€
pourlimiterls courant,st ce,
sur unêplaged'alim€nlatjon
variantde 3 à
1AVo[s
AlilhenrattongàtgVDC

E
EnlreeAnatogiqu€
0 à 1.3VDC

!t

arË
LED
€ Ë

Diagnme fonctiannê|sittptitjé.tu LM3g14

LM3914

lclpourle modêcolonne
...oulcl pour le modèLEDunique

3 à 18Volrs

, a (tt

1 .

T
t

= 1 6

J r e

Bârrêlumlheuee
dE10 LED

affic*iag€plu6dramaliquoêst
poasiblêen ulilÈant le mod6colonns
luhinsuse. C)ânsc€ mode,toutês l€6
diodss précéd€nlasdô ta tension
linale à afficherrestenlâllumées,
donnanlI'impr€ssiond'uns colonno
lumineuso
dontla longusurs allongs
âufur ôtà m6sur€que la temion
d'eniréeaugm6nt€.
C'ôstce mod6
qu€ Ion relrouvôsur lâlticflaged6 le
pupan d€s tans.éc€pt€urs
mod6môs,pour m€surerla torc€ du
signal€çu (S-mètr€),
ou d6 ta
pui$sânce
émise.Pourulilis€rce
mode,illaul brânchdlâ bro€h€9 à
lhlimenlaïon posiliv€du circlrit C€s
pucss ss prél€nltrès bi€n à I'ussgê
d€ bârrede LÊOinlégré€s,
qui
rsss€mbl€nlàun€puc6d€ 20
broch€s,6t qui coniionnshl10 LED
bienâlignéosên colonn€.On p€ul s6
pro€:urerd€ t6ls modulôsdâffichag6
un pôuparloutpourpastrèsch6r_
L.athéorb d€a wattmàre. ÊF

FUsn 2
Lâ lgurê 2 jllustr€lê diagramme
ds
based'ulilasâlionde ces puces.Toul
d abord,la pucs poutêlre alimsnlé€
par un€t€nsionds 3 à I 8 volts, par
la broch63; c€ci la rend
paniculiè€m€nl
llexible,puisqueta
lrès grândôrhajoriléd€s lônsionô
d alimenlalion
d€ tousnoseppareils
tomb€dans cette plagô.
L'€nlréeanâlogiquê,
à la broche5
dê la puce,répondà unst€nsiond€
0 à 1,3Volis,avecun6impédance
d snùéêd onviron20 kQ; cstte puc€
dôvisnldonc| équivâlenl
élôclroniqu€
d un mouvsmem
d Arsonvaldê65l./4. Pourlire
Iintensitédê cstlelension,la sortie,
sur 10 brochosdiftérenlôs,
alim€ntera
un6,ou plusieurs
LEDqui
y seronlbrânchées.
Ainsi,si la
tensiond€ la broch€5 est dê 0,i 3
Volls,lâ pr6mièrêLEDsêÊ alluméê.
Si la iênsionmontêà 0,26Volts,la

@3

oaobre' novenbregt

d€uxièmeLEOs'allumera,
el ainsid€
suite,Lorsquelâ tonsionatteindfâ
1,3Volts,la dixièm€LEDseÊ
âllumés.Le pucs1M3915lonctionnê
exâclomêntd€ la màn€ lâçon, el a
un brochagôexaclêm€nl
identiqus
au 1M3914saufqu'ellêrépondpar
bondsde tensionlogarithmiques
de
Plulôtqueparbondslinéair€s
0,13vollsdansle casdu LM39l4
Ainsi,chaquenouvelle
LEDâllumée
conespondà un bondde 3 dB pâr
rapponà la leclure précédenteicela
peulêtrêutiledansla mesurêd€
lensionà plagsétsndue.commela
mesurede signauxaudio(VUmêlres).
Deuxmodesd aftchâg€soni
possibles,
soil le modê"LEDunique",
êt l€ mode"colonnelumineus€'.
Pour
qu uneseuleLEDsoirâllumé€à la
lois,illaul branchôrlabroche9 à la
broche11,qu'esl aussilabrcchedê
soniêde la neuvièmeLED.Un

Commele Wall esl une m€sur€d€
puissance, élant l€ produilde la
tensionauxbomêsd un circuitparle
couranlquiy circule,il faudraildonc,
pourconslruireun wattrnèï6,
échantillonner
la tensionet l€ courant
pouren connaltrola puissanc€,
sslon
l'Aluationconnuede la puissance:

Pâroxslnple,quandlôsandicateurs
d un blocd alimentation
atfichenl12
Vollsde tensionde sorliê,et 3
Ampèrêsde courânttiré,on sâil qu al
débite36 Wattsdansl€ circuitqu'il
alimenlêD€uxlecturessont
nécessairespour ar v€r à cêtte
Pourconstfuireun watlmètrôqui
mêsu€rala puissanc€
d un
ém6tteur,
on peutlricherlégèrement,
cêpendânt,
en assumanlque
l'impédancê
do I antennêqui y sêra
ratlachéss€râ conslânlset fude à
50 O. Ainsi,sachanlque:

o ùR = s o O .
R
on peuldonc€stimer
la puissâncê
de sorlisd€ l'émstteur
en mesurânl
la lênsionqu il produit,et sn calibranl
l'atfichag€
du vollmèl€en Wais.
Puisquelâ tensionèst portéeau
cané, c€llê calibralon nô sera pas
linéaire,maisplutôlexponentjellê
Ainsi,si lon calibrenotrêcircuat
pour
unesensibillté
maximalede5 W
(alorsqu6 lâ t€nsionellicac€ d€
lémett€urssrade i5,81 Volts),
Iallichagedê chaqueLEDd€vraêtre
composécommêlê monllele plan
de lô{râgede la ligufe5.
P=L

?o

E; -*--1
LAt

t t6ct/I-l

r.":l

La réalisation
de notrewattmèùe
€st illusl.é€parle schémade ta
i'gure3. Toutdabord,nous
presenlons
uneimpédance
résistive
de 5OOà lémstteur,€n raccofdanl4
résistancesde
2O0O- 1 Wen
parallèl€.
Ainsifait,c€ttechargo
ficlivsprésênre
I impédanc€
voutu€
d€ 50o,loul en pouvantsupponer
unePuissancê
BF d€ 4 Wattspour
unêpéiodeâsseztongue,et de 5
Wanspou| d€ courles périodes
puisquelâ chaleursêrama6ux
distibuéeetdissipéedanslss quatre
résislancês
physiquêment
séparées.

B

eÈ

oÉS

Lât6nsionBF de l'émeneur
est
ensuitereclitiéepâr la diodeau
gemanium de typ€ 1N34,ôt intégrée
parlâ résislance
d610kO€t parle
condensaiêur
dêO,01rrF,
de façonà
présenlsrune tenaionconlinueel
lltée au potentiomèlrede calibralion
de 10OkO,êt cê,sansdéfanger
indtmentIimpédânc€
d€ 5oOde lâ
chargelictive. Le plot cônlrâl du
potentiomèlre
aliment€I entrée
(broche5) dê la pucê
analogique
1M3914,monléselonlê diagramme
généÊldiscutéprécéd€mment.
Comtruciion éHrique
Touslescomposanls,
à Iexceplion
d6s4 résislancês
ds 20oO.sont
montées
surlne plaqustlspré
perloré€
sur mât ce de 0,1"de 1,7"x
2,3'.(Notêzqu aucuneflond€
minialurisation
n'a élé lâii, pourvous

tacilit€rle montage).
Unebâs€de 18
brochesâ étéutiliséesousla puce,
maisl'allichage
en colonneâ été
(Voirlespholos).
soudédireclemênt.
Le câblagea élé faitâvêcdutild€
calib.e30,soudédirectemenl
aux
composanlsMoinsd'uneheure
pour
dôvrâitvous61renécêssaire
conslruireun lei monlage
Poufâss€mblar
Ia charg€fictivs,
on soudela pr€miàre
exlrémilédes4
résistan.€s
dê 20OOimmédiatement
surle connecteur
RFde typeBNC,
avecleurÊlilsraccourcis
au
minimum;lâutresxlrémitéde css
résislânces
esl soudéedireclemenl
a! bofti€r.Celanouspermeldê
minimis€r
la valeurinduclivedeslils.
gardantainsiuntâuxdbndê
stationnaire
iniérieurà 1,1:1,même
au fréquênces
UHF.Consull€zl€s

Cùdtudion

4eûiquo

I
00,25".O-t{

rqsi

.l

\....------------------.-.\
2,75'
Matériel:
Circuillmprimé

@
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Montageméeniquè ctuprcjat lon pêut rcnatquet sv la sauche tes ésisreEes.te
20d) de h cheryefi.tivè eu.lèes zu @nrbdaut RF eI au boîriêr).

Montag€mécanique

Calibration

un bottier
de 2,75x 3,5'x 1,1"â
été construilavêc du natériel surplus
de circuilimpdmé.La ligure4 donne
lss dimÊnsions
de monprotolype.
La
plaqusttey esl fixéô par d€s
espaceurs
dèO,5"de façonà coincôr
la piled'alimenlation
de 9V entrele
bofti€rst I'inlêrrupleur,
toutsn
plaçantI atlichêurimmédiâl€msnt
sous la 16nôtrsdécoupéedans 16
couvercl€
du bollier,pourunelecture
fâcile.

Untêl appalêilèstabsolumenr
inulil€s il n êst paspfoprsment
câlibré.tty â
d6uxiâçpns dè calib€r noire wâtunètô Lâ prômiàe cônsist€à l€ placersh
séris av€c un waflmètr6de précisionconnu6,6t d aiust€rle polenliomèts ds
nolrs pfojêl pour une lêctureidêntjquèà celledu wattmète ds catibragô.

Ducoiécosmâiquô,un p€ude
peinlu€(monprotolype
est peint
âluminium,
ce quifailressonirb
lellÉ96noir),un peudê lettrage,un
pêlit morceaude plâstiquerougê
lransparentcollésous la lenéhe, et
voilàun wattmèlr€p€riormant,
ulile
en VHFel en UHF,quinêvous
presquerien.(Voirphoto
coÛtera
pâgesuivante)

Si cslane vousestpaspossibi€,
voiciunsautr€Îâçonrplac€z
lsmporaùement
un lil ênùela bolnêpositiv6de lâ pile9 Voltsel IentréeRFdr.r
wâtlmèlre el ajusrezlê porentiomèlrêjusquà ce quê lâ quatfiàmsLÊo (0,8
J eniêndsdéjàquelquesobjections.
Si on appliqueléqualiond€ puissâncê
illuslréeplulôl:

v z q

'P =R- =T_ =) 1 "6 )- alorcpourquoicalibrerà 0,8W?La réponseêsl bi€nsimpl€.L équalionde
puissanceêst valâblesi la tension€sl oxpfimé€en val€uretficac6(âussi
nomméeval6urFIMS).Or, l'intégrâtour
lomé de la diodê,de la résistancê
de
1okoet du condênsat€ur
va antégr€r
te signalRF à sa val€u point€,avantde
présenlercêfle lension au vollmètrê.Foureff€ctiierla bonnêcâtibration,il laut
connallrela valêurefllcâcsqui cor€sFondà unel€nsionde poinlede I volts,

V"u= 0,7O7x Vo= O,7O7x9 = 6,3(3
Vl- a tazt
=o,81watl
P=-+="' ::ft

i{J

oclotne-novêmbrc'94@

n^or

Conme d'habitude,le wus invie à
conmuntquerâvec not, soil par
pac*at, à VE2BÊH@
VE2UMS.*MTL,
PQ.CAN.NOAM,ou
par counier au 905 Ranoit, Erossard,
J4X 2H4., pour tout conmentairc,
question,suggdstionpou un article,
etc., et jY répondtaidans h nesurc
du possible.De plus,je senis
hourêuxclaidet qui que cê soit
d'entÊ vous qui désheait publierun
afticle sur un Noht qu il (e e)à
ftalisé, et qui n a pas tous les
moyenspou le taiê. Entêz ên
conmuniætionâvec moi, et on veîa
erce,'r'blece quê I on peut taire.
Avecmesmeill€ures
âmitiés,
d6 Rélny- VE2BRH
Le tDùis du wÊttnèùaol se laça.le ên HùaEê.

Concluslrn
L€spucesLM3914 et 1M3915
constifu6nt d€s substituls
auxmouvemênls
économiques
sn plusd élrelâcilesà
d Arsonval,
ulilisor.J espèrequ€ c€t arliclevous
aureaidéà miêuxlescomprsndre.
N hésitezpas à €xpérimenlsr.Par
conlrô,si volre intenlionélail
vraimsnlde conslruireun wattmèlre
VHF,vousn6 d€vriezavoî aucune
djfficultéà rslâirc mon prototypeen
qu€lques
heur€sdelravail,et mène
aut€, parune
à Iaméliorer,6nbe
vèrcionvrâimentminiature

Bibliooreohiê
Notebook- Integrated
Enoinêer's
CîcuitAoplicalions
parForssll,l|.Mims,lll
RadioShâck1979

æ
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Diode1N34
PuceLM3914
Base|8 broches
Affichage
colonnede 10LEDrouge
Résistances
200O - 1 Watt
Résistance10 kn - 1/4Watt
Résistance1 kO - 1/4Watt
Condensateur
0,01/F
Potentiomètre
min. l0 tours50ou 100kn
miniature
Interrupteur
de pile9 V.
Connecteur
Connecteur
chassisBNC
Plaquetteperforée
Matériel
Circuitlmprimé
Fit# 30
Tableâudes pièces
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PRÉv|s|oNs
toNospHÉRnuEs
VOUSFAITESDU DX?
Voacilelableau
des pfévisions
ionosphâiques
quinousêstenvoyé
parmonsisurJacquesd'Avignon.
Preneznot6quec€lableausera
publaé
à chaquênumâode la revuêalinquevoussoyezau courantà
I'avance
desmeill€ures
condilions
de propagation.

JACQUESd'AVIGNON
965LincolnD ve
Kingston,
On
K7M 123
Rdend4r d€ "ÂsaPs, t !bt6t do p.éviibns b6!tÉ

compuserve
70531, 140

FRÉeuENcEs
MAxtMAr-Es
uTtusaBlEs (MHz).
' UTC'

'VERS'

DECEIBRE I99'

JA VTER1995

pRÉvstoNSpRÉpAFÉEs
pARJAcouESD,AVtcNoN.
vE3vtA

qu6.

(6.13)634_1519

pou venjren âicteà la ûnnunauÉ radioamateuiRAQIa décidéde publiêrla listedês ânicles détobésà LÊnâinsclhntre
6ux depuisrcAe jusquà naintenant.Si une petsonnapossècledes renseignementsconc€nant le rccel ou la rcvgntede ces
equpànents vois pouvezconmuniquet,avec cê ptoptiétaireou avec I'Associatonprovinciale. Nousnouscharyêrcnscle
@nmuniquercesrênseignementsaux autorilés6ncêÎ,ées

1994
Revueiuin'iuillst19O4
- Un portâlifYaesuFt-470
particulârilé:attachedê la battsie
câs6ée.Nod€ sériê:330-140,
contactôzSylvainPoulinVE2PLN
au852- 72
Avril-mâi1994
" Émei€uÊrécêpteut
144Mhz
TM-241A
K€nwood
no d€ sâie : 40901467, contactsz
BenoftVE2HPVau 472-3934
- PortalifUHFKenwoodTK44a
lâpparêilpossèclelrols cânauxâ
et RX 451.925avêc
TX 2t56.9375
CTCSSdillérônts.
contaclsz:B€mardMoin,VÊ2BMo
au 1514)75+2æ5 # 2229
ou 759-5299
Chdstiân
Morin,VE2KIKau
(514)759-5299
Février-ntaral99tl
- Mobile2 bandes
TM-7014
Kônwood
no do série:000901t07
déiails:duplexq d'ânlenn€
munied un
alimenlation
pourallume-cigare
connect€ur
avèc un filtr€ sù lô lil.
ConlactszClaudeà Bouchôrville
(514)65S2014
I 994
RevueDécembrê-ianvier
- radioYAESUFT-726R
(bâsêVHF-UHF)
avecéquiPômônl
sâlellile
- Êdio YAÉSUFT-767GX
(baseHF)
- un conlrôleur
de BolorYAESU
G8000sDX
- un scannerréalisticPFO'2001
octobre-novênbrc 94

un haulpadeurYAESUSP_102
un monitorscopêYAESUYP-1OO
un portatiidual band YAESU
FT-470no séri€9L 151019
Contact€zGuy Bichardau
(418) 847-3089ou par Pâquet
VE2XTD@ VE2GPO

1993
Décembre1993
- lcomlc-7a1
Node sériô:02430
Dannisau (819)378-5457
1993
Octobrê-novêmbre
- Transceiver
2 mèlresAzd€n
VE2Hoau
contacl€z:
PCS-5000,
(418)ô56-6838,
lax: \41q 527-o422
' AntenneDiamondSG-7500VHF/
UHF41 poucesPourmobil€
VE2KJRau
conlaclez:Paerfe
(418)845-0759
- PonatilKenwoodTH 26AT
no de s€rie 10802379
Adapteuralurneciga€
lcomPC-12
Câblecoaxsoupleavecsuppon
Antenne1/4ânbanalerecouvefle
r
de tubethermoréÙécisseu
AndréHuotVEzHUo
contacl€z:
Q1A)6A2-6723
' VHFmobileYaesuFT_2400
Node sérle:2L 282466
LaurêniTréPanier
contactez:
VE2PLT
- VHFporlatilTM 2414
no série:20502531

- HF Ken!,vood
1S 44os
no âéri6:0040837
WilliamGauthierVE2HG
- 2 bandes
lcomNo 32104,2 band€s
conlacisz:JoanPârrolVE2Nlcâu
(514)706-0026
Septembre 1993
- HF K€nwoodTS-440S
no d€ séris:0040837
et un 2 màtr6sKenwoodTM-2414,
no de séne : 20502531
coniâcrêz:VE2HGà Val d Or
- Kenwoodduâlband7324sl
no d€ séie:SN
duplexeur
30800374
Samson
Jean_l\Iarie
conlâclez:
VE2JMIau (418)228-9309
ou VE2BIK
JuinJuillel 1993
- Kênwood2 mètresmodèle7214
Node sâie :0030010
JeanVE2FFTsur
contactêz:
VE2irRCsur 147.120+
+
sur147.210
VE2RBV
lél:(514)598-4616
PorratiiYaesuFT-411E
NoSéde: 1C332249
lPA-6 Caf Adapteur1 mrcro
MartinVE2DXD
contactez:
Avril-mai93
- ICOMlC 765no séri6:3329
ICOMlC 737 no série: 1245
YAESUFT 890no séti€l
26090548
KPC'3
KANTRONICS
no séiê: 11K18-03821
coniaclezVE2DBL
au (514

- Appareilmobilê
2 mètresvolé
Yaesu,modèl€CPU25OO
no sefl€110712
contâctezDenasLapradeVE2GCJ
au (514)670-4206
Revue Février /rnârs. 9:l
- Un porlalil2mètres|C-2SAT,
no séie 005832
Communjquor
avecSléphane
VE2STFViâBBSVE2CFL
Revue txcembre '924ânv.'93
- Un KenwoodTM 2414 dânsune
auloà Chârlesbourg.
programmés:
Répéteur
VE2BDV-DM-OM-BOR-RCORCB-UX.TA-FX
SergeVE2NOP

1992
Revue Octobrey'nov.'92
- 2 mètrssrAlincoDF-112Tnuméro
de série:0003934.ToniVEzAAV
au (419)772-113A
Revue Août-aeptembre'92
ljn lrânsceiver
len,Tec modèt€
Triton544av€cbloc
d alimentation
modèl€582
Unmicrophon€
Shurc444et
phonêpalch Kenwoodet Key€r
Ce lnatériêlestmarqué.
Cesilsmsontélé dérobésavsc
dAut€s arriclôslsls queTV,
vicléo,bijoux,stc.à Sainte-Victorfe
de Sorel.S.V.P.communiquêr
Maio au 514-742-5901
ou Luc
VE2DWE@VE2CLJ

BevueJuin/Juillel '92
lJn 10 mèlresUniden2510
no série83010113,
conlacl€z:lvlichelBicârd,VE2DDT
Revueavril-nEi 1992
Démonsvateurs,
sansaucun
mrcrophoneou âulrss accêssoir€s:
Nossérie:
FI 747GX:
2-C 720045
FI s200
1-1091065
FT212 RH:
1,N830669
FT290R2:
9-1 270105
FT 24OOH:
20c140260
TM 7324:3080O381
TM 7414130O600 42s
S V.P Fournar
iniomâTonsà ;
RadioProgressiv€
1él:(514)336'2423

1 râdroYaesu FT 747
1 syntonjsal€ur
d antonneMFJ94tD
1 alimsntalion
maison
12 volls 40 amp. 2 mèAes
1 ladioVHFKDKFM 2025A
1 KeyerH€alhkil
1 paddl€CW Ny€Mking
1 lillre passôbas Nye VikingS kw
1 SWRWATTmèlrê 2 KW Heathkii
1 mcrophonemobil€Ya6su
200pi€dsd€ coax RG213
Touac€s équip€m€ntssont
rdenliliablos(gravés)aux tôltrss
d app6lde VE2JAH€t pon€n aussi
d?utres sagnesdistinc-til8.
S V.P.Fournirinlormatonsà:
La Sû€lé municipal€
d6 Jonqujèr6
ou à Alain,VEàAH
Revue FévJUars '92
RécêplsurlcomF-70no 188505128
Inlormalions
à: (514)670-7551

1989
Le 29 ma.3 1849,un portalitICOM
modèl€|C-U2ATà Ouéb€c,
no série09354
RAQIinvite bus lesradioamatêuts
à fanepreuvecleprudencÊet de
vigilanceet de Bpponet le ptus
rapidenent possiblebs volsà ta
policg. Ensuitê,vota pouvezdonnet
la descripliû .ks apparcilsà
IAssociationpar lê BBSvia VE2AAC
ainsiquà Jean-MarcLabaîê
VE2BZLquitent cêtte listeà jour
pour RAQI.Lorcque Ieetr|é.c€
le
permet,nous publionségetenent,
sânsâudnr frais, les atlidês volésà
la pâ96 clêspetitês annoncêsde la
revueRadioamateu.
vous pouvezavoir une copiede
celle liste eh tout tenps à
I Associalionprcvinciale.Si vous
avez rctrouvé votfê âppareiL
n'oubliêzpasde nous ]e laire savoi!

o"Atn nor"rto'el

ffi

de la soudure

L'
Boniourà ious,

Iutilisspou nettoyeria pointedu fer.

Nousallon€pâflêricidê la soudure PaÉsonsmsinlenântà la
de circuilsélectroniques.
D accûrdcê
lechnique:
n ssl pastoutà faitun an, maisc est
Lâ rneilleur€
lâçondbbtent unjoinl
pluscompliqué
queça ne sembleau
parlâil6stde brênnetloy€rles
dêpârt
surfacêsà soudêrpourenleverla tine
Pourréussirunêbonn€soudure
couched oxydequiselormesur les
électroniquê,il faut resp6cler
surlâc€smétalliques
oxposéesà l'air.
c€rhin€sétâpes
el uriliserls bon
Pourlèsplaquettes
impriméês,
j'uliliseun papiersablélrèsJin(toile
maléfie|.En prsmierli€u ily a le lêr
à souderensuitel'élain,la pâl€el
dém€ry).Soyezdouxcârla couche
biensûr,la bonnelechnique!
decuivresuf lesplaqu€ttes
esttrès
Pa onsdu têr: pourla soudure
mince Pourleslilsdesrêislanceset
dss composantes
électroniqu6s,
la
descondensaleurs,
on peutaussi
puissance
du J€rà souderne dev.ait
uliliserun€petatê
lime.
pasdépass€r
40 wallsei avoirune
Aprèsle n€tloyagê,
on installetes
pointelinede fâçonà pouvoir
piècessur lâ plaquêtte
et on placete
sapprocher16pluspossibl€du joint
ler de taçonà être en conlactavec
les 2 surlacesà soudôr.e€g!
lly â létain:certains
disênt"le
imoodanlouêles2 surlacêssoient
plomb"mâis,en iait,cest un
chaultéesen mèmetemps Après
mélangsde plomb-étain
dansdes
quêlquessecondesappliqu€z
l élain
prcportions
bienprécises:
38%de
êntrele ler et lessurlacesà soudsr.
plombel ô2%d élain;cequiestun
Sila têmpérâlure
dessurlacesest
mélangepartailpourl élêctronique
assezélevée,l'étaln
coulerasans
parcequedansc€sproporlions,
problèmes
lâ
6nlrelessurfac€s
lônpératurede tusionestplusbasso
A ce moment,enlêverle ter et
quele plombou l'élâinseul.Enplus
lâissezrelroidî1élainsansbouger
ce mélangêpâssêdi€ctementd€
létal solidêà iélat liquidêsâns
Nolezquesrla température
des
passerparun étatpeteux.llpsul
surfacesn esl pasâssezélevée,
aussiyavoirun Jaiblepourcentag€
létainGste.asur le ler.Chauliez
d'ârgenlouautresmétauxdansle
d âvanlage.Lêscomposanls
peuvent
mélange L étain peutèVe acheléen
prendrebeaucoup
plusde chalêuf
diflérents
diâmètrcsmaisceluids
qu on nê pourraltle croireS€ulesles
O3Omil.estpâriailpourla plupart
plaquettes
imprimées
sontsensibles
dsstravauxélocùoniques.
auxlempéÊiuresélevées
Pourlâ soudu.eélectroniquê.
la
Et voilàlVousav€zunesoudure
pâlô{.ésino)€st direciemsnt
dâns
partaileet lrèsbrllanteS ellene
l'étain.Cest unerésinenon
brillepâs,il y a deschancesque e
conducrricô
délectricité.
Notezque
contactne soil pas bon.C est cê
vousn€ d€v€z,sousaucunprétêxte, qu on appeLle
unesoudureiroide Ça
ullliserde lâcidesur lescircuils
anivequândlespiècesbougenten
éleclroniquês.
(L'acideest utiJisé
reffoidissânl
ou qu ellesétalenlmal
nenoyéesUneaulrepossibililé
PoUrnettoyerlesluyauxdansles
est
soudurssd€ plomberie).
L?cide
quolélarnquevousulllsezne
parloutel failcorroderles
s'inJilke
pasde ésine ou qu ilsoit
contienne
jointset Isscomposants
du circuit.
d un lypequin€ convienlpasau
Deplus,cssl un bonconducteur
travailéleclroniquê
(lly â des
él€clrique,
ce qui peulprovoquer
des
poursouderl'aluminlum.
composès
court-circuits.
La résineestaLissi
disponible
en contenant
uniqus.On
Silélain semblefâiredespetiles

@)

RA()I

novent,"
-ocrotre-

,sz

boules c ost que les surfacesà
soudern étaitpasassezchaud€s.tl
vaulmieuxalorsenlovercelétainet
Methodèpour dé€3oudêr:
lly a plusieursfaçonsde
déssoudêr,la
plussimptôconsisteà
chauflerleioinl êt tjrsrpoursortirta
piècemaislélain restedânsle trou
de la plaquêttê.
ça peutâllerpour
fecupé.erdêspièc€ssw un viêux
circuil.Nêjâmajssoufflersur lâain
pourls lairesonùdu trou.On nêsail
pasou il vâ alterrir,peutêtresur
vousou bienil iralair6un courtcrrcurtsuruneâutrspartiedu circuitl
En passant,pourenteverI'oxydeet
iacililerle lranslerlde chatêurav€cte
joinl,on peulâiouterun peude pâte
ou d étainlraisavantdèdéssouder
Uneaulreméthodeconsisteà
ulûserunesorlede lil de cuiwe
tresséimprégnéd6 résine('solder
wick'ôn anglais)quelbn ptâceentre
le têr et le iointà désouder.
L'éiain
montealorcdansletiltressépar
capillarité.
Cenêmélhod€donnede
trèsbonsrésultalsel laissêlâ pièc€
et la plaquêtleproprcel en bonétat.
Ce n est pasprâliquepourlesgros
travauxmaiscest pariailpour
enleverlescircuils-inlégrés
el la
Pluparldescomposânls.
Finalemêni,
il y a la pompeà
désouderrnânuelle
ou éleclronique
quiaspie littérâlemenl
létainquia
élé chauflépar le fer.
Notezquejulilisêloulesces
rnêthodes
avecsuccèsmaisje
suggèreles2 p.emièlesmélhodes
pourle débulant.Le "soldêrwick'
n'êstpasch€rel estfacileà lrouver
dansles rnagaslns
d éleclroniqu€
Un dêrni€rconseilavanl
de
te.minerpralrquez-voLrs
sur |]n vieux
circuilavantde commencer
à soud€r
J espèrequece textevousaidera
à airovospremierspasei vous
incilerà vols lancerdansle
mervêilleux
rnond€de électronique
BichardBourgâull,VEzBZN

Gorde
CôtièreConodie
CLERMONT
OIAT{LA!D-VE3OFJ

SERVICEDECORBESPOiTDANCE
PUBUOUE
Le pÉiixeindique.ra
clas66du radiotétégramm€
c€st repremrer
motou grouped€ motsdu préarnbulo
d'unmes6ags.
..
voicila listedespréfix€slesptuscourâmmsni
utrhsés,
unebràv€d€scri o; d€;hacun d enlre6uxde memequetetirr
applicabls.
PFÉFrxEs

pEscRtploN

SVHoUSOS

Tél6grammês
r€talitsà la
sécuriléde la viehumain€.

cretuit

OAS

Ob€ervalionsmétéorologiqu€s.

Gratuir

OBS ICE

Obs€rvalionsd€ glaces.

Gratuir

MSG

Îétégramm€srelatitsà
l'exploitaton
d!, nâvir6

pteinlaaf

P

Télégrammespdvés

pbin târit

GB

Télégrammosrehtifs aux atlâarss
du gouvêrnemônt
canadi€n.

Gratuit

A

Télégramfiss de service.

Grâtuilou tarit réduit

ECABEG

Tét€rammesrèlâifsà la
circuletiondu tralic mâ ïm€
dansl 6sl du Canada.

cratuit

Tétégremm€sretatifsà ta
circuleliondu lratic mâ lihs
dânsIouestdu Cânadâ.

Gratual

Télégrammesr€lalitsà ta
circr.ilaùon
du lrâtic marilime
dans le nordCanadion.

cratrit

Téléglâmmêsrelâtilsau systàme
pourls
âukrhaliqusd'entraide
sauvèlagsen mer. Exploilépar la
GardeCôlièrsAméricainê.

Gratuit

WESTREG

NOFIDBEG

fAEtE

73'
Clemoni Charland(VE3OFJ)

RCE||Y.f__z
(Avis sur la Comp8libilhéÉlectrormgnetique)

ACEM-2
Dèsle 1Aocbbre clemieLnoîê Associationknçait
dans la prcvince,u n appuià la pétitionnise en plac€
par RAC, danssa revueclenovembrc1991,au suietdu
doNment ACEltl'2 de lndustrieCanacla.
Dês nrcssagespat packet,lax el photocopiesont été
envoyéspar nos soinsauptèsdes clubset des
personnesnous en ayantlait la clêmânde.
I'lousvousrepoduisons ci-apès la hettrêqui
acrgnpagnail notrc taduclion en lrançaisclutexle de

REEHTREHE
sÈ,*
:-'l ..'(+Chroniquêur DX

CHROI{IQUEUR
DX NECHERCHÉ
professaonnôlles,
Pourdesraisonsde disponibililés
note aul€uracluê|,monsieur
Jean-François
l\Iah€r
VEàFM ne p€utpoursuivrelâ
chroniqueDX.La revue
Radioamaleur
estdoncà la rechêrche
d'unauteurpour
cett€chronique.
Sivous'mangezdu DX"€t que,de
plus,vousavezune'bslleplume'vous6t€sla
personne
qu6nousrecherchons
Alorsn hésilezpasà
conlacl€rHélènê,coordinalrice
à Iédilionpourla revue,
au (514)252-3012à FAQI

Nousvousraryelons enhnqull êst toupurc tenps de
lare vote parl pour aryuyer ce nouvenênt qui se doit
de totchet la plusgÊnde audiencgpossible.
A tous les cluba rsdio amaleurc
Lâ revuode BadioAmateurduCanadâ(FAC)vienl
de publierdanssonnumérode novembre1994âux
pages12el 13un modèledê lettr€dêslinéà êtr€
€nvoyéêà votredéputélédéral(et au MinislrêJohn P.
Cêtiêlêltrea pourbul d€ dénonc€run avis
par Induslrae
Éc€mmentpublié
CanâdaappeléACEtvl2 (Avissurla compatibilité
éleclromagnétique),
en
anglaisEMCAB-2
provinciale
L'Associalion
FAQIappuiôcefl€pétition
pesersurl€s
en ce sensquelavisACEM-2laat
(êt doncsurlos
émelleursds Édiccommunicâlions
RADIOÀMATÊUBS)
la responsabililé
clerésoudreles
renconlrés
pardesapDâreils
oroblèmes
domestiques
radio-sensibles
srtuésdansl€ voisinage
dèsémissions
radio Unedrm'rulionde la purssance
desémrssrons
pouvantmêmeêtreimposéeen casd€ besoin.
À l'inverse
ce mêmeavisde Industriê
canadane
stipuleâucunêexigenceou responsabiljté
aux
manulacluriers
desappareilsradio'sensibles
Enlin,IAssocialon provinciale
RAQ]quisiegeau
consoildadministration
de FACet au CARAACânâdianAmaleûFâdioAdvisoryBoard- (comllé
consullalilsur la radioamaleur)a déjàlâil connaitreà
lnduslrieCanadasoninquétudeet sonopposilion
à cêl
Nousvousinvilonsainsiquevosmêmbresà écrireà
volredéputéet au MinislreManleyla l€tlreioinle

@)
-oaoore-novenro Bt
RAOI

RCE||Y4-_2
(Avissu ta CompalibtitéE eckomagnélique)

Cherrnembredu Darlêmênt.
Je déliensun€licenceradioamateurémrseparte MinsrèreInduskieCanada.
Audébutdejuinde cetleannéeInduslnecanadaa émisun documenr
donlte titreest titères appticâbtes
à la résotution
d€ plant€sreliéesà l immunilédesappareits
el mettanien jeu tesémissions
tondamentates
d,émefleurs
de
"acEt!t-2
radbcommunications".
ce documentnommé
a été éms en lant quebuletinconsuttatif
sur ta compatibitiré
ce bullelinne stipuleaucuneresponsâbilité
ou chargeà légarddesmanutacturierc
d équipements
ét€ctroniques
torsqu€
css dêrnierssontutilisésà proxirnité
d émelreurs
radi
Parcontr€le''s
propriétaires
déquipemenls
radio,licenciés
parle À,4inislère,
doiventsaiisJaire
à unerègtementation
fédératê
shcle pourIuiilisaliondu spectreélêcïomagnéliquê
(radio)enlantqueressourceI sagtttà d unetaço:ndâgir prudenteet
AcEl\,4_z
taitlides inconvénients
causésau consommaleur
el au propriétaire
d'unémetteurenobtigsanicèux-ciàrésoudrê
unproblème
qui relèvectâiremenl
de ta responsâbitité
du manutactui, quise dortde sassurerquêsonéquipemônta
été
conçuoo laoon coiiecte
AcEl\,{2 se rélèreà desnoftnesintêrnationales
quinô sontpasen vigueurelprésumeimpticilemeni
quedete es normes
sercnlenlérinées.
Je crotsquerebu etinconsulatitAcErv-2'fera|obÈt de grossières
erreursd interprbtations.
Deplus ilest inconséquent
avecs€spropresobieclifsdu taltqu'itnecontie;tmêmepâsuneméthodotogie
concernant
ta
vousrappellequeracommlnâutéeuropéêmêa commencé
à metre en pracouneapprccheappropnée
pourrésoudre
^-Je
80%docêsproblèmes
en exigeanlquêlousleséquipêmenls
élêclroniques
dnconlr€nldê; niveauxd inimuniié{rejscton)
auxémrssions
radio ced empêchera
I imporlalion
jusqu'àce quec€ux-cirencontr€nr
d'équipem€nts
|esstandârds
misen
Pourquoi
au Canadad€vrionsnousaccspt€rdesappa€ilsde quatitéintérieure?
Plusd€ 42 0ooradioamateursrépartisdanstoutle canadaârnsiqu'unnombreincatcutabte
d individusqui résid€ntà
p.oximité
d émenêurs
rado seronlaitectésparACEM-2.
soilabroséer reliréer queta premiàreérape,pourésoudrece prob{èmo
soirta prisê
^^1î::-1TT_d:_": 1r":.documenr.
d,
d€
Iimmunilé
par
es
manuracturiêrs
une
conceprion
t€chnique
rêsponsabte
et
efiicâced€s
:1.:l:19:L""1"'-qr"
?,gbrème
equrpernonrc
sur |e marché
par tesmanutacturiers
rendraautomatiquement
inulitele docum€nt
ACEM_2
Votreatêntionà légardde notredernandê
sêralès aoDrécjé.
Sincèremenr
vôtr€,
adressezà L Honaablê John P Mantey,PC
Signature

lndicâtii:

Adressedu Ministe John P Mantey
l,4inistre
de t'tnduslri€
Chambfedescommunes
111,Wêltington
slreet
Otlawa,Ontario
K1A0A6
Node lax d€ M frantey: (613) 992-0302
octobrc-novenbre sa @

ATLANTICHAM RADIO
de
f orsdu hÂmfest
IJDrummondvrlle. au
mois de septembrcdemier,
j'ai rencontréM. Lutz Ecker,
pmpriétairede Atlantic Ham
Radio(AHR). Cùûeusede
natule,je voulaisen savoirun
peuplussurI'origrnedeson
commerce.sonsuccès,ses
seflices et surtoutsondésird€
veniraux hamfests
du
qui
Voici
ce
en
Qùébec.
ressott:
Toutd'aborden 1979,M.
Ecker,ingénieurcivilde
ATLANTICHAM RADIO
lm
.
ptolesslon,
avaltunepasston I
pourla radio amaæur.Il a
doncdécidéde prendr€un
coursde radi@ûrateurdars la
égior de l,ondon Ontariooù
--Ir
il travaillai:. Jusquelà tout
allaitbien.I a suivi soncoùrs
avecinté€t et avecla ferme
intentiondedevenir
râdiGmateur;maisvoilà quc son
Le leça.le du nagêêin avacquetquæ
employeùI'a envoyéà SaintJohnauNouveau-Brunswick.
Il a
Eckerouvrc un commerce
abandonner
son
couls
de
purement
consâcré
à notrepassc
dll
qu'il
ndioamateur
en espérânl
temps.Au début,il a réaliséun
pounait le poursuivrechezles
chiffied'affairesannueldc l0
Acadiens.
Malheureusement,
000$.
aucuncoursne sedonnaità ce
notrehommed'affâircs
En 198-5,
moment.M. Eckei doit se
décided agrandirct parle fait
résignerà ne pasdevenir
même,achèlele commcrceVE
Édioamateùr,maisce passeSAI-ESdeToro lo. Sârenommée
tempsle rcngeaitet dansle bùt
étantconnuedc l Àtlantiqueau
d'aider les radioamateurs
du
Pâcillquc,AtlanticHâmliadio
coin.il a décidéd'ouvrirson
devientle premicrcommcrçant
proprecommercechezlui à son
à accepter
des
canadien
domiciled'où le lom de Atlântic
partéléphone.
Il ne
command€s
HamRadiopuisqu'ildemeurait
fautdorc passesurprendre
dauslesMaitimes.C estdonc
qu auiourd'hui,il soit le plusgraod
dansla mêmeannée,qu€Lùtz
expéditeur
d' équipements
\W-) ôctôbrc-novênbrc '94
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radioamateuauCanada.
En fait, 967ades
commandespar téléphone
sontexpédiéesla même
jouméesi la commande
est
passée
avaût14h. Il est
importantde mentonner
qu€2 employés
francophonesrépondent
aux besoinsdescliedts de
languefrânçaise.
Mario €t
I{oward se font un plaisir
deservirlesQuébécois.
D'ailleurs,M. Frker
r€tientlesservicesde 10
employésà pleintempset
dequatreaùtr€semployés
durantla forte Ériode de
I année.Selonle
propriétaire,pour doûner
un excellentservice,les
employésdoivent tlès bion
connaltrela mârchandise
et
êtrecoùrtoisavecle client.
Ce n estpastout:deux
technicienspermanettsréparent
vosappareils
la mêmejouméesi
mineuresinon,
c'estuneréparation
dansla mômcsemaine
de la
réceptions'il s'agitde graûdes
réparations,
carla plupaddes
piècesde rechangefigurent cn
stæk.Pource farre,l€stechniciens
utilis€ntdesappareilsà la line
pointedela technologie
estimésà
30 000$.Dc plus,cesexpertslonl
suivredescoursde formation
donrésparKenwood
(\lississauga),
Icom(dansl'Ëtat de
Washingtoù)
et Yaesuà (t s
Angeles)dansle butd'êtrcàjour
avccla nouvell€l€chnologi€.

PUBLI-REPORIAGE

ATLANTICHAM RADIO
Ie fameu:j(2 mètres-Desantennes
sontinstallées
surle toit du
magasinafin de permettreau
clientdemieuxévaluerle
fonctionnement
d' uû appârci|.

Maintenant,vousêtescutieux
de savoir pourqùoiAdantic Ham
Râdioparticipeaux Hamfesls
quéHcois.Eh bienlesachatsdes
Québéaoisconstituentle
deuxièmeplus gros marchéau
Canadaaprèsl'Ontado. PourM.
Ecker,la représentation
est
rmportaûte.Il ne fôut pasoublier
queAHR a étéI'url despremiers
commerçantsà participerà des
hamfests.Sa ptésencea été
remarquéejusqu'à
l8 fois en un
an dansles hamfestsun peu
partoutau Québ€cet en Oûtario.
Bien enteadu,ce n'est qu'une
pafiiede la marchandise
qùi se
retrouvesur les tablesde AHR
dansles différeDtshamfests,car
le sous-soldlr magasinest rempli
de toutessortesde piàes et de
radios.On y voit mêmedes
ant€nnes,
du câblecoaxial,des
balayeursde fréquences
(scanûers),etc. Au rez-dechaussée,
on remarqueune
panopliedelivresainsiqu'ùne
sallede démonstrationoù il est
possibled'essayer
n'importequel
appareil,du <rig> HF au TNC en
passantpar la radio 6 mètresou

I

Unedesparticularités
d'AtlanticHamRadioestla
possession
de certaiûespiècesqui
nesontplùsr€trouvables
sùrle
marché.Lutz Ftker gardeen
stockdespiè.esd'appareils
datantde plusieurs
années.
Celâ
signifiequesi vouslrossédez
uD
vieil apparcilfx)urlequelvous
avezltesoind'un€ pièceen
particulier,vouspouvezsup[nsez
queAFIRaurala pièceen
question.
Avantdeterminer,vousvous
demandezstrcmett commeûtM.
Eckerpeutcoûnaîtr€les radiosde
notrefrasse-temps
sansêtre
radioamateur.lnissez-moi vous
dirc que notreami a voyagéûois
fois auJapondansI'uniquebul
devisiterlescompagnies
Yaesu
et Keûwood.[Æsfabricants
Japonaissesont informésdu
genred'appareilqui érâit utilisé
au Canadaet desgotts des
Canadieûsconcemant
l'équip€medradioamateur.
Il n'y
a aucundouteque Lùlz FJker
henl son iûventaireà jour;
d'ailleunil estIe prcmierau
Caradaà recevoit les nouveâutés.
Enfin, en terminant,
j'ai
demandéaù propriétairede AHR
s'il avaitdessuggestions
poùr
NoêI.II m'a éponduqu'il n'est
pasfaciled'acheter
de
l'équipement
pourun

radioaDateur.Pat contre,il est
facile pour le passiornéde notre
passe-teûpsde prendreuæ liste
d'Euipementsqu'il trouvedaûs
ùnercvue de souligaerce qu'il
I'i éresseet de lôisserc€tteliste
dansson <shack)ou sùr la table
de la cuisine.læs membresde Ia
famille r'auroDt pasà setircr les
cheveuxd€ sùr la tête en se
demardantquoi ach€terÀ l€ur
amal€urde mdio,
Alors quandvoustéléphonercz
chezAtlantic Ham Radio, vous
saurezqu'on vous répondraea
françaisavecdesgens
comptétentset coùrtoiset que
votrc marchaDdise
voussem
livréedèsle lendemain.
N oùbliezpasde fairc vo6
suggestions
decad€aux!
Joleux Noè'l!
Reportage:
Monic

VEzAJK
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[iyuLLn@ntrUStrS
n:feigreitparveni par lette
présidenbcleclubsda la

Cher Président,
Telqusdi€cutéavôcle Ministère
lndustriÊ
Canâdâlorsde notre
renconfe du 30 âorlt derni€r,c€
Minislèrêa prépâréun énoné d€s
étepesevou anformations
nécessahesà I ouv€rtured une
ênquêl€pâf l6urSecteurConlfôl€du
Sp€clre6n r6lelionavec les
problèm6s
d€ brouillage
VouslrouveGzà la pag€ suivante
|€lsns du Minislàêlnduslrie
Canadaquinousest parvsnuls 17
oclobr€1994.
AlinquéIndustri€
Canâdapuiss€
donn€rsuiteà volredemânde,le
dossi€rque vous l9ur soumsttrsz
devraêlre CQMPLEI st par ÉcRtT.
Nousvouscons€illons
doncde
suivrêà lâ lettrc l€s instruclionsqui
suivêntsn pr€nantsoinds loumir
lous l6s parâmèlfest€chniqu€s
exigés.En oulr€,Industri€
Cânâda
quel6s
demândô
également
personnôssoisntdésigné€sdans
Volredossi€rpar leurs nomel
pénomel pasparleurindicatif.
Alinquenouspuissions
assurerle
suividsvotredo6sier,fâilesen
parvenî un doubl€à volr€
provincial€
Associalion
RAOI.
Nous€spéronsque ces
r€ns€ign€m€nlsvous pefmeilrontde
résoudrsl€sproblèmes
auxquelâ
vouspouriszlairêtace.
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Êlapes et intormtions
néc€€ssiræ à I'ouverture
d'uneenquae pâr le S€cteur
Cont ôle du Specire
de InduairieCanada
TEXTEOUMINISTÊRE
INDUSTBIE
CANADA
Dansls casoù un ou plusieurs
individus
se croientvictimeds
brouillâge
intentionnel;
'l- 61quil ssl absolumenl
impossible
d'ên locâlis€lel/ou id€ntifi€r16
lauiil:
. les plaignantsdoiventdr€ss€run
horair€et lâ nalurêd€ la
manifestalion
du brouillagêl
. précis€rla où l€slréqusnces
. évalu€rle régionou
lârrcndissemenr
où le brcuillage
est le plussévèr€i
. achsminer
le loul au Sscl€ur
Conlr6ledu Spectre,ds la
Dir€clion
de la O€stiondes
lréquencssradioélÊcûiques
d'industrie
Cânada;
. induslrieCanadaprendralous
lss moyensaccessiblss
qu'il
p€utavoirà sa disposiùon
alin
d adônlilier
le lautif,touten
gardanlcontâctav€c lês
plaignants
de mânièreà
dsmsurerà Ialfrllde nouveaux
2"el qu'unou plusieurc
individusonl
parun groupê
étélocalisés
. lss plaignants
devronls assurêr
horsd€touldoulequele signal
émanebiendu sils identitié:
- en déterminant
l€ poini
pârlriangulation
d'émission
ou
convergenc€
d6 rclsvésdê
gisemônts
radiogonioméùqu€s, pouvantètre elfectués
à Iardêd anlônnesdirec(deprélérencê
lionnelles
la
mémeinstallauon).
- en étâblassanl
l€ poinld où le

signâlost maximumsur
chacundesartàes auiourdu
. Lesplaignânts
dgvrontconstitu€r
- en précsantla nalurêel
ét€nduedu brouillag€
subil
- ên décrivânlprécisément
louiêslesétapesd6 l€ur
Intêrv€nlton
menanlà la
localisalion,
sânsoubtierds
situer les actionschronologiqu€m€nldansle têmpsl
- en nolânlles parâmètres
tecfiniqu€s
d'émission
(iréquencs,lype d€
modulâtion,
niv€âu€lalif, 6tc.);
- €n déc vantI'insiallalion
physiqu€de la station;ant€nne
el sa haulêur,positionsur lê
terrain,ainsiquôloutaulre
détailconcernânt
l'équipêm€nl
employéayantpu êirevéifié
sl considéré€xact;
- sn nolantâvecprécision,
pârlémoins.les
authentilié
d6clarations
ou âv€ux,s'ilsont
élé tails sponlanément,dê
commission
du mélaild€ le
partde Iopéfâleurde la stâlion
- en fournissant
lêsnoms€t
coordonnéesdes suspectsi
- en lournissântl€s
nomsel
coordonnées
d€sindividus
ayantparlicipéà I'idêntificâtion
clela sourc€du brouillegei
en fournissant
la listêdu
mâtâielutilisépoufla
localisalion
el lesm€sures
êflectuéss(modète,no de
série,etc.);
' LesPlaignants
devrontensuite
déposerlâlr dossi€rcomplstau
SecleurConlrôled! Sp€ctredê
la Direction
de lâ cestiond€s
lréqusnc€s
radioélectques
d lnduslrieCanadâ,quianalyseral6sinlormalions
loumies€t
décideradu typ€d inlervenlion
à
metlrBde Iavant.

N.B. Le minislèrelientàrappel€r
qu€le dépôid uneplâinleofticielle
n sntrain€pasIouverluredun dossisr
judiciai€.Dansiouslês
de poursuite
casiugéstecevâbles,
un€enquêleest
etlsctuéepar sôs servicessul la base
dss intormalions
colligéssparles
signâtairôs
de la plajnle.Egalement,
il
convientde soulignsrque
c esl la
conclusion
de lânalysspropreà
chaquecasquidictsrala mélhodê
d'inlôruention
€n malièrêd applacâtion
de lâ Loi surla radiocommunicaTon
quenl€ndadopterInduslrie
Canada"
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OI'IRECHENCHE
DES
aMATEURSDlriraGES
L Associaiion
recherche
dss
personnês
quitonlde la TV âmalêuf
à balayagerapidêpoû diffuserdes
événêmenis
spéciauxcommêl€
Jambo€escoutsel9uid6s.Prièrede
donn€rvoscoordonnées
sn appelant
s€crérariarde fAssocration
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Â Tracy,le 12septembre1994,est décédéeà lâgs de 44 ansJeanne
GodinVE2JGK
Egâlemenl
nousapprenons
le décesde JeanSavoieVE2BLSde SainlToutesnossympâlhies,
de ]a pan de la communautéRadioanateur

Si desanateurs ont appns]e décèsde percannesradiaanâteursdans
leu entouÊge, vouspouvez taheparveni à h réclacnonbs rcnseignenents
concernanlcelle personne,avec la pernissian de la fanilte Naus
publieronsces infornationsdans la présenterevue.

Commênçanl
dânsnotrêf€vuedê
décembre-janvaer
1995nous
publierons
unesériesd articlessur le
moded exploitatjon
d unestalion
radioamâleur.
C est monsieur
Léo
Daigl€,VE2LEO,qui€s1lâuteurde
ce documêntÉdigéen 1994el qui
ùajiede Iaspeclpratiquedes
transmrssrons
en radiotéléphonis,
sn
télégraphie
€l sur répétitrice
VHFel
UHF,d€ leurspfocédur€s
opérationnelles
êi de l'éthiquedâns
lesradiocommunicâlions.

o"toOr.nonu.Oo
ea

ffi

fg* sfln oscgl[ 2r

(Décembre1993)
Pendantlêsquèlquêsjours
enloufantNoel,lesopérations
normalessurOscar21 onttailplaceà dêslransmrssions
ds
musrques
de Noèleld unecadede Noellransmisedansle standardWelax WefaxpourWéathêrFaxstandardde
pou.la trànsnissrond rmaqesde ta te e oârtêssarêtrlesd€
transmisssion
de lélécop,eulir|séintêrnal,onalement
géoslalonnarres
meléorologie
comm€GoesTl\,4eleoarâl3
elc
- DémodulateurWeaiax de la comDaonieOFS
Conditions
d opération:
- Tl\,17214
- t B t v t 4 8 6D X 3 3
synthonsant145985 Mhz
- 2 artennesYagr2[,ldê12 piedsavêccontrôlod azrmLtet
Fax reçu le 24 déc 1993
cilles Auge. VE2DnW

Cette inaqê a été qvoyæ pet 16setêhe O*at 21 ên décênbrc 1993 et captée pat VE2DBW elle e passé pet divers cades
nun étigÆ elin d'êùe inptinéq dans cene rewo C'ast le "nitacle' de la lechnalogje!
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Ce mois-ci,lachronique
du Réseau
d Urgences€racônsâcréeên grande
pârlreà deuxréseauxsy rattâchani:te
FéseauTHFdu Québecet te Réseau
Packêtd Urgence.
Vouspourrezy tire
deuxârticl€sparticulièrement
impodants
quiêxpliqusnl
lesorienralions
de chacun
de c€sotrlilsprivilégiés
de supponâu
Le Bé€e€uTHF du Ouébec
Lorsd une récenteréunionconjornte
d€scomilssde geslionprovincial
de
VE2FUAet de VE2FTO,it a étéconvenu
ds prendrêd€smesursspourrapprocher
lssdêuxorganisalions.
Lesbutsvisés
1 Pemêltre au RéssauTHF du Ouébec
de mreuxservirlês besoinsdu Réseau
d Urgenceen situationd urgence
2. Ulilis€rla structureel tes effeclils
mportantsdu Béseaud lJrgenc€pour
venirenaadêau RéseauTHFdanssa
gêslionde touslesjours.
3.Facililerla concertâtionauprèsdes
autorilésgouvernemêntalês
et de nos
Vouspourrezliredanscespagesun
anicledu coordonnat€ur
du Rés€aurHF
dl.rQuébec,GaéranTrépanier,
quidécnten détaittes
VE2GHO,
changemenls
proposés
ainsiqueles
raFonsqu i€s motivent
Le RéseâuPacketd'Urg€nce
Ceneinfragructurêpackêtexrstede
laçonviduellesur la fréquence
de 145.05
l\lHZdepuisdéjàplusieurcannéesgéce
auxeflortsde HilarionValoasVE2DSB
Nouscroyonsqu ii est maintenânfi€mps
den laîe uheprioritédu Êéseau
Déjà,plusieursnodessonlinstalésà
desendroilsslratégiques,
souventgrâce
a la complicité
de clubslocêux.Au
momentouvouslirezceslign€s,
VF2RUAVE2F]UD,
VE2BUFet
VF2BUGdevraient
êtrere,iésau réseau
deÎaçonpermanenle
el nousespérons
qu€lesaulresrégionssuivfonlkès

Je vousinviteà lirête textetraiiânt
du RéseâuPacketd Urgêncedans
css pages.lla élé écritpourte
bénélicede nospartenâir€s,
qui
souvsntn onl pasd€ connaissances
en Éd|oamateur,
et vulgarise
te
lonclionnement
descommunicalions
pourl€ssênsibitiserà
digrlales
ce
modede communications.
Celanictê
expliqueên détailIorientation
que
nousdésironsdonnerau Réseau
arnsrque|esrasonspourtesqueles
nousconsidérons
quec€ moyendê
communrcalions
estsi importantpour
J ên profitepour rappeterà tous el
toutesque lâ tréquence I its.OsMHZ
eal corEidûée comme une
tréquenced€ communicâtions
clavierà clavier.C est pourquoi
cettelréquêncea élé choisiepârle
Fés€âud Urg€ncePâckêlcar en
lhéorie,on nê devrai!pasy
roncontrer
de communicalions
âulomalisées,
commedes BBS,des
BEACONou ds IACHEI4INEMENT
Toutèsl€scommunicataons
quis y
déroulênl
dêvraienr
étrecontrôtées
parun opérâleurradioprésentà ce
mom€nlm6mo.Atnsi,lorsd une
siluationd urgênce,tousl€s
radroâmateurs
uiilasânl
cefle
requencepouffontcesserde Iutillsêr
et la rendredisponable
sans
pourle Béseâu
inlerlérence
d Urgencê.
J'enprofilepourdemanderàceux
el celiesquitransmêttent
des
BEACONsur 14505 À,lHZde cesser
de le laire En 61let,ces
lransmissions
âugmentenl
le nrveau
de traficsur latréquence
et causent
beaucoup
de'FETHY, raenllssant
ainsilefloldescommuncations
En
pus. commel'opérateur
nest pas
présenl,ilnousseraitirnpossibte
de
luidemander
d'arrélgrde les
ùansmettre
lorsd unesnuation
llssl imporlanlde comprendre
que
lescommunications
du Béseau
Packeld'Urg€nce
passenlsouvenl

parunegrandequantitéde nodes
rendantlescommunicâtions
lourdes
el attong€ant
tesdétâis.pâf
exempls,u.lôcommunication
sntre
VE2RUAà Ouébec6t VE2RUHà
Hullpounailpâsserpar 4 nod€s:
VE2BUP,VE2RFX,VE2BST€t
VEzRBH;dâns
ce cas roustes
BEACONenlreQuébecel Hutl
êncombrent
inutilêment
la lréquenc6
et ralenlJss€nl
la communication
Eellnoua donne(bs pC
Nousâvonsrécemment
r€çulfois
PC286el imprimantes.
une
graci€useté
de EettOuébec.Ces
ordtnateurs
sêrvirontà élablî notr6
rés€auPacket.La collaborationde
cêtteenlrêprise
au Rés6au
d Urgênce6tson implicâtion
sociâl€
sont rort âppréciéôsêt je li€ns à tes
publiquement
remêrcjer
au nomd€
tous les radioamateurs
RRSSSde ls Montérégie
Grécêauxêtionsde M. Francois
GrÂvel(VE2DOY),
coordonnâi;r
dêsm€sur€sd urg€ncede la
RRSSS,du Dr GillesDutâuti
(VE2UF),
dir€cteurdu Cenùs
Hospitalier
PierrcBoucherà
Longueuil,
et de cillesTâpp
(VE2BTF),
coordonnateur
régional
du Réseaud Urgenc€RAQ|,un
réseâud€ télécûm
municâlions
d urg€ncêa étéétâblipourtês
cêntreshospilaliefs
de la
l',4onlérégie.
La BégieFégionate
de JaSantéel
desServicesSociaux,de concên
avecrercgroupement
descenlres
hospitaliers
de la À,{onlérégie€t
te
Bés€aud UrgenceRAOI ont
implantéun féseâude
télécommunicalions
de
raoroâmareurs
poursupponerbs
opéralions
d ufgenceadvenanlun
sinislresur leurlerriloieou une
pannedessysrèmes
de
communtcations
habiluels.Des
radroamatêurs
ont étéassignésà
chaquecenlrehospitatier
de ta
regron,où unelnfrastructure
ds
octotre noventre'sq @

communicâlions
a été instâllée
antennêVruHF,blocd'alimenlation,
elc.Enplus,un€répétitric€
UHFsera
biônlôlinslalléeau CH Pierr€Boucher.
J âisu le plaisîd assislêrà la
premiàrs
réuniondu groupêà
Longusuil,
le l"septembr€dernier_
En
plusdê MM.Grâvsl€tDutaultst Tapp,
24 radioamal€urcprovênantd6 toutes
l6s régionsde la Monlérégieétâi€nt
prés6nls.L€ groupeêst bi€nstructuré,
lortem€ntmotivé,el lâ collaborâtion
€ntr€les radioamaleurset lss autorités
d€ la FIBSSSost excêllenle Bon
succèsà tous st m€rc,pourvotre

LE RÉSEAUD URGENCË
RAol
PLus PRÈs DU RÉSEAUTHFDU
QUÊBEC
En€ffst,lorsd uns réunaon
d€s
comitésde gsslionprovincial
du
réseauTHFdu Québec(VE2BÎO),il
a élé décidéde moditierla slructur€
du comiléde gestiondu réseauTHF
du Ouéb€cquiélaitiormédêpuis
1990d un comitéd6 g€stion
provinciâl
el d€ lroiscoordonnateuis,
un pourle rés€audu C€ntre,un pour
le rés€audê IOuestel un pourle
réseaud€ I Est.
Pourlacililerleséchangesavêc
lesInt€rvenants
du réssaud urgencs
La RRSSSd€ Monlâégisest la
RAQI.la slructurôadminislÉtivs
du
ctsuxième
à s'organis€a
d6 lâ sorte,
réssauTHFdu Québecsôra
apràscsll€ d€ Ouéb€c.J'espèr€que
doréflavanllorméeclun comilé d6
nousâurcnsbi€ntôldes ententes
g€slionprovincial
(lô mém€
similâhes
dansiouteslêsrégionsde la qu auparavant)
et d'unf€présentant
du réseauTHFdu Québ€cnommé
dans chacundes comilésdê gestion
L'idornEtiqr âu Rés€âu
Égionauxdu rés€âuxd ufgênce
d'Urgênce
BAQI6n remplac€menl
dsstrois
Nousutilisonsde plusen plus
coordonnalêws
régionaux.
dlnfo.matique,
d abofdpourta gêstion
Ne vous en lâilês pas, ces
du Fés€auel égalernsnlpour le
d€rniersne 6on1évid€mment
pâs
R6s€euPacketd L,rg€nc€.Jê liens à
misde côté.Nousprolitonsde
romerci€r
ici qu6lquesradioâmalêurs c*rangements
danslsurdisponibilité
quis'impliquÊnt
dansce domain€.
pourrsmercierGill6sPlourde
Dâbord,DsnisLandry(VEzAÊE)
a
VE2EJC(réseâude I Esl)êt Dâniôl
snireprjsl€ dévsloppemênld'un projel Beaudoin,
VE2VHF(rés€audu
d'inlormalisaliondes radiogrammes
C€ntrê)quionl gadé lê lort âu cours
En plus,Jeân-MarcLabâne (VE2BZL) desdsrnièrês
anné€sainsique
€1sôn époussLouis€tt6(VE2DOR)
PierreCousinêau,
VEzcDL(résoau
s occrJp€ntde la maintenancede lâ
d€ Iouesl)donlI expérience
sera
bas€ do donnéæde nos membres,un soremenibénétiquê
pourle comité
travâjlimporlanlet lâborieux Un gros
d6 geslionrégionaldesa région D€
plus,Pi€rrepourraagir,au besoin,
cofime personnôressourcê
pourl€s
M€illeurs
73 s
régionsavoisinantês.
JulesGobeil-VA2JG
Coordonnateurprovincial
du Béseau
d UrgencêBAQI
Packel@ VE2GPO
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Ls rôledesnouveaux
intêrv€nanls
seraprincipalemênt:
- d êVe 6n conlacl avec lss
rêsponsâbles
de répélêurs€liés
au réseauTHFdanslâul région;
- de sê lenirinlormésdu
lonctionnem€nl
d! réseauTHF
concêrnanl
lêsdéveloppements
el
modiJications
du réseauTHFdu
Québec.

llesl lmportânlde nolerqueta
nalureel le mandaldesdeuxcomités
de g€siionprovincial
ne sont
aucun€mênt
modiiiéspar c€ partage
ds la slruclurêadminislrâtiv€
en plâc€
êtqu'ilsdêmeurcnl,
âu seindê FAQ|,
dêuxcomitésoftici€lsdistincls.
Lesprjncipaux
objectilsviséssontdel
permetrealx mêmbresdu réseau
d wg€nc€BAQId6 chaquôÉgion
de mieuxconnaitrêl€ réseauTHF
du Québscet sonJonctionnêment;
- pêm€tlr€ aux artisansdu rés6au
THFdu Québecde mi€uxconnaftre
te lonclionnemênt
du résèau
d'urgenceRAOIdânsleurrégion
- lavoris€rleséchangêsenlretes
responsablesde Épéteùrc rctiésau
fésêauTHFst les membresdes
comilésd€ g€stionrégionâux
du
réssaud urgenceRAQI;
- laciliterIutilasation
du rés€au
durgenceTHFdu Québêclorsdes
€xercrces
mensuêlsdu réseâu
d'urgenc€BAOIet dessituâtions
d urgsncêréêlles;
- de stimulerun plusgrandintérêtà
ma'nrenir
16ÉseauTHFdtr Québ€c
opéfalionnêl
dânstoutestêsrégrons
La mise6n placê concrètede côtte
nouvsl|estudure s€ lera
pfogrossivement
au coursdes
prochains
mois;dês informalions
supplémentâafes
vouss€rontalors
communiquées.
lJn€première
retombée
sêraprobabl€ment
de
communiquer
lélat du réseauTHFdu
Ouéb€cdans chaqu€régionau
momenldu toufde lablelorsde
I ex€rcicemensu€lduréseau
d urgenceBAOI
Le résêauTHFdu Ouébecesl €n
con9anleévolulion;il est à Iimage
desÉdioamaleurc
quivêulêntbienl€
réâlissrei le lâireJonctionnerl
'73
GaélânTrépanier,
VE2GHO
Coordonnateur
provincial
du réseâu
THFdu Québec

LE RÉSEAUD'URGENCE
PACKETDE BAQI

"Lepacket
êsten voiê de deveni un
) nstrunênt de canmunications
i
pnvilegiépour le Res'au d Ugence
VA2JGI
LE"PACKET"
La "Transmissjon
par Paquets, ou
'Packet
Badio"est un syslèmêde
conmunicatjons
digitalesulusésur les
bândesde radioamalsur.
Un'PACKET,
esl un groupede câractèr€s
(habilusllemenl
i2A)pÉcedéd unsên
lèteI idêntiliant
et t€rminépar un codeds
Unestationtypiqueesl consliluéo
d un
oldnal€ur,d un TNCCf€rminat
Node
Conlroler)
etd unestationradio L6 TNC
eslI appaleitquiretieIordinâteur
à la
statonradio,sffectuela conversion
digital-anatogue
el perrnstajnsjde
lransmeltre
el recevoirdesdonnées

salellitesconsacrés
êxclusivement
auxcommunicâtions
radioâmateur
mullimédia,
voix.donnéesimages.
Le Ré€êauPôcker
opàonl partoul
. L€sradioamat€urs
oansts mondeuns multitudsd6
"BBS'(Eulletin
BoârdSystem)
permenântà
ious ceuxqui tê
déstronlde retoindre
te rêsoauâv6c
desapparetls
VHFnormauxet peu
daspendieux.
Ces8BSsonià ta tois
d€s boîtesposlatespêrmsttantd€
stockerdesmessages
personn€ts
pourlectureultériêur€.
dâfiche. des
bulleIins
poLrvant
ètretuspartouset
dâchem|ner
desmossagssou d€s
btillelinsv€rsd aulresBBS Ces BBs
sontaccessiblês
par radio,
rypquemsntVHF,êt souventpar
modemtéléphonique
égatêmBnt

distanc€est courte,dansqu€lques
Ls systèm€est tout aussi
sophistiqué
queINTERNETdonton
pafletantprésônlôment;
d aill€urs,
csrtarnsABS opèrentdès Dortes
INTEBNET,
donnantaæÉ àæ
rés€âu.On réalisetacilomenl
qu6cê
RéÊ€âuPacketpemel à ta tratemité
radbamateurd âvoir sâ propr€
autoroute
étecfonique,
à técheled€
la planètê.Plusiêurs
BBS
contsnnent d€s bâhquesde
donnéesâccessiblôspâr ious
commed€s boflins,dêsdonnri€s
l€chniques,
destrajecloj€sde
satelliles.
d€spédictionsde
propâgaronradio,elc.
Ré€€€ud'UrgencePACKETÀ
145.05MHZ

LesdonnéestÉnsmisespeuventé1r€
âtphanumériques
ou brnarrês,
pêrmettânl
âu6nrla tânsmissionde ie).tesquede
oonnêss
ou programnesinlomatiques
Lavlessecouranteêsl de 1,200bauds
{caradêres/s€conde)
maisdê nouveaux
prolocoles
telsle PACTOBet te G-TOF
comprenant
desalgoilhmesde
clmpressionpemeflent des vil€sses
eflêctivesconsjdérabtem€nl
plusrapjdes.

Chacunde ces BBSa sonadresse
standad,permettânt
ainsid envoyer
un messageà n'importe
quel
radroamatsur
dansto monde,pour
auiantqu on connaiss€
sonBBS
d atlachePâr€xempte,
Iadressed6
rauleurest:VA2JG@
VE2GPQ#OBC
PO.CAN,NA

Ce résêâuesttormédêpuis
qu€quesânnéesdéjàet te Réseau
d UfgenceBAO|désney mêrre
beaucoupd emphasèc€tteannée
âlinde iavorisercê moyende
communrcat|on
idéalpou,la
lransmission
d€ rnsssages
eh
s/luationd urqence.

Ârnsi,un radioamal€ur
situéâ
Tokyo,Paris,lviamrou Monlréat
peut
envoyerun messâgeâ Iautêur
(VA2JG,à ChartesbouE)
à sonBBS
d attache(VE2cPO)situéà Ouébec.
Prcvincede Québec,Canada.

L€scommunications
se tontsùrtoutes
l€sbandesradioa ouéesâLrx
raoDamateufs.
Le HF (3 30 |VHZ)est
ulllisésurtoutpourtescommunications
longuedistance.LesbandesVHF(144
148[4HZ)erUHF(430-450MHZ)sonl
ulitiséespourtes
rypquement
communtcaltons
poinlà potntcourte
olsrance
et t€scommunicalions
inleF
réseaux.
Lescommunicalions
micro_
ond€ss€.ventsouvêntà retierdes
slations
viasatelile:enettet ]a rralernité
radroamaleur
ulitiseet possèdeptusieurc

llsagit d un réseaude
communrcattons
PACKETdédiéà
rurgenceet pemêltantauxstalions
radDamateur
siluéesdansles
bur€auxde ta SécuritéCivits,d€ ses
panenarres
âhsique sur t6ssit€sd€
srnrsrr€s
dê communiqusrentreellês

Élanldonnéqueta siation
PACKETde iâuteur€stouveneen
tourremps,leBBSVE2cpO
acnemtnera
aulomatiquement
le
messag€reçuvercceflestationoù il
serarernisédanssonTNCpour
leclureullérieure
ou tu
immédiatement
La réponseau
messages effectuerâ
de a mèrne
raçonen sensInvorse.Un
achemrnemenl
typqle s etfectue
dânsta mêmelournée
el si la

Présenlêment,
le réseâuretieles
bureauxde Hu[, idontréai,
Sherbrooke,
Trois-Rivières
st
Québec.Desretâisonl été instiattés
surles montsSle-AnneMèganlic€t
Hipponâinsiquà Sre-Hyacrnthe
l,4onlréat
e! Trois,Bivières
afn dê
permettre
tescommuntcâlions
enùe
cesbureauxsuria liéquence145.05
N,4HZ.

oct9p!9 !9!9qp!qp4
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ll laut louteloisnoterqu€ nous
nàvons paa présentemênl
d installalionE
PACKETpefmânentes
dans les blr6aux de la Sécurité
Civile.Nousdovonsuliliserdes
slâlionsportativôsapparlenantà nos
m€mbr€s
ou opér€rà padirds
slalionsavoisinantes.
Nolr€projelcomprêndlês élapes
1- Formation
d€ nosmembrcsà
I'opératjon€fficaced une stalion
PACKEI,
2- Consolidalionde l'infrâstructuredu
résaaupar Iadditiond€ NODES
ûNC opéfanten nod€ r€lais)
silu6s à dss sndroilsstratégiques
nousPermettantd opérêrdans
$ ld€ntilicâlton
dêsprincipâux
nod€s
paf dès lgttr€sd appel VE2BU x,
VE2RU...y,
VE2BU...z4- lnstallâtion
ds stalionsPACKET
(ordinaleur,
imprimanle,
TNC,râdao
VHFet anlenn€)dansloul€s les
slalionsdu Rés€aud'lJrg€nc€
siluéesdanslesbureauxdsla
Sécu.itéCivile el chez nos
pincipâuxparl€nair€sl
municipelités,
centrales
911,
réssaude la sanlé,etc.
5- Monlagsde €taiionsPACKET
porlâlivsspouvantélre
lransponé€s€n régionou sur {€
6- Développ€ment
de logicisls
spécialiséslâcilitanl I opérationêt
7' Évâluâliondê la possibilité
d uliliserdss lienssatellite.

æ
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Lec avaniâg€!du PACKETen
eiluationd'urgence
Lô PACKET€sl de loinds mode
idéalde lransmission
d'urgence
€n
siluâlionde m6ssag€,
à Iexception
ponctuels
d€smessages
sur 16site
d'unsinistr€pourlesquelslâ
lransmission
immédiatêVOIX'doit
êtreutilisé€.
Lêsprincipâux
âvantâges
sonlles
1-L€ PACKETssl un modede
'sanserrêur',lês
transmission
'pâck6tsétânlrelransmis
tantque
le codo dê validalon n'est pâs
2-Ce modeds communicalion
est
idéalpourdss mêssageslongs
ou
complexes
d€vântélretra.smis
inlégralemenl,
sânschang€m€nls
ou inl€rpréialion,
comm6d€slistes
d€ noms,d€ médicâmenls
ou des
in9ruclionsprécis6s.
3- Le PACKETassl]l6une
confd€nlialiléconsidérablement
plusgrandsquelestransmissions
VOIXnomales En€fiel,les
balayeurs
d ondôs('scann€rs')ne
peuvencâger c€smossages.
4- L€ môssagopsulètrêimpimé Un
doqrmêntécritsst alorsrêmisau
destinâtaire
et c€lui-cipeutle
class€r,Iannoier,le copierou y
inscriresa répons€pour
+ Unmêssagepeutquandmémsêlr€
reçu€t rsmisédansle TNCpour
leclureullérieure
si IopéÉtsurn'est
pasdisponible
au monontdeson
envoi.On éâliss doncqu un seul
opénl€w peutainsiùaiterunelrès
grandequanliléds messages
sur
lêÊquêls
ilagirasèlonl€urdegréde
priorité.

6' L€ syslèmesst indépendantdss
lign€sléléphoniqueset présente
aanslunefedondancs
intéressanl€.
Enplus,un NODE
inopéranlp€ul tâcil€mentêtre
délournépar un€ roul€ al!êlnative
p€rmettanl
ain€iaurésêeud€
quandmême.
fonclionner
7' Un mém€messagepeul ètr€
ênvoyésimullaném€nl
à louteslês
stalionsrêlié€sâuréssauà une
sêulêou à qu€lquosunes
8- Le syslèmè€sl r€liéau réseau
PACKETinlemâlionalafin de
permellrel âcheminemênt
de
messagesnorcprovincssi requas.
Norjsospérohsque ce coun
docum€niilluslrebi€nles raisonsqui
nous poussenlà considérel
Iimplânlaïondu Réseaud Urgenc€
PACKFTcommeun6importanie
prioritépourc€tle année.

JulesGobeil- VA2JG
Coordonateurprovincialdu Fés€âu
d Urgence
Aclministrâlôur
de RAQI
(4i8) 623-7831

Info Poque
PIERRE
CONNOLLY-VE2BLY
L'AORESSAGÊ
DESMESSAGES
vousvoussouvenezde monarticte
dansIavantdernier
numérodo RAQ|?tl
élarlinlitulé"Cssl incroyablê!"
Je vous
assurôqu'ilm a valubiendes
commentaûos;
ce tut ûès intéressânl
d€
queplusisurspersonnes
constaler
tis6n1
casarlicl€s.lJnâspeclm â un peudéçu
cepêndânt,
cesl de conslater
combienon
manqued inlomalionconcernant
Iadressagê
ch€zl€susâgers.
je n avais
Dansl'arliclêôn quêstjon,
pasjlgé bonde délaillsrles procédu€s
puisquej'aidéjà
de Iadrêssage
écit sur
cesujetdanscettechrcniqueâ quelques
gensquiont
Maisentin,les
communrqué
avocmoi(usagerscomme
sysops)
à lâ suiledê monarticleontfini
pârmê convaincr€
de Ioppotunitéde
tépélorsncorêunefoisle plusclaîsm€ni
"CollllrENT
possible
ADRESSEB
UN
IIESSAGEEN PAOUET'.
Ladressed un messageen paquet
comp€nd3 pâltlesdonllêxplication
I Le typede message("P'ou 8 )
2. La dsslination
3. Le roulage
1. Le lypê dê nr€sage:
I$egL
Cerlainsmêssagessonl
adressés
à UN
(parex€mpeà monchum
INDIVlDU
VE2ZXY)
el ne sonlpasâccessibesâux
autresusagerc.Ce sontlesmêssages
de
lype"P (cornmêPerconnet)Pourêtre
valrdes,
cesmessages
doiventèlre
adressés
à un indicâlild appetvâtidePar
exemple,TOUS'n esl pasun indlcatif
Vousne pouvezdoncpasadrêsserun
message
commesutr SP TOUS ..
Iype-A
Dâulresmessages
sontadressésà
ensenrble
de la collectivté
des
âmateurs,
ce sonrdesBULLÊT]NS
(doir
'
la lellrs B') lls sonlaccessibles
à tous
lesusagêrsdansla zonede dislribution
parle foutagedécatcl dessous
indiquée

Pourâtrevalides,ces bullelins
doJvent
éto adressésà un
BOUTAGE
Parex€mpte,
'@PO'n valide.
est pasun routâgevatidel
Plusde délailsplusloin
Dansla praliqu€,vousne
DEVAIEZpasutiliserte 'P' ni te'B
dansvoÙecommande
denvoldes
(commedansSP...ou
messages
SB..)t vousdevriezutilis€f
seulemenl
lo "S"toutseulet te BBS
s€ chargerad'inscrire
le type
apprcprié
en sLiivanl
ta règte
suivanlê:si la deslination
esl un
indicatif
d appelâmatewvalide,alors
ls mêssageesl de typê'P', sinonil
esl du type'8".
Pourquoilelogicieldu BBSadmetilquandmêmolusagedu SPou
SB?Pourrest€rcompâtjbles
avec
cerlajnsBBs "moinsnt€lligents'
qui
ne sonlpascâpablesde déterminor
Pareux'mémeslê lypedes
messagesËt pârcequ ily a une
l\,4alheureusement,
il y a une
êxceplron
tcicommeà bi€nd'autres
règlesFBBconsrdère
commeun
'rndicâlf d'appelvalide'
toute
expression
comprenanl
au motnsun
chillreêl deslettresà la condilion
quele chillrene soitpâsle dernier
caraclèrÊoull ça veutdrreque
Iexpression4SALE paf exempte
êsl considéréê
commeun ndicâli,
d appelvâlidepar FBBIS vous
envoyezun rnessage
S 4SALE FBB
le ftarteracommeun message
personnel,
ce quevousn€ souhâit€z
sansdoulepas.Dansc€ cas vols
'dêvrez
s B . lorcerle type B' en utilisanl
Donc ia règleNUN4ÉFO
1 est:
Pourenvoyerun message,
utiliser
'S
la commande touteseule,à
moinsd ètfeoblgé dê ia re
2. Lâdeslinalon
Pourlesmessages
personnesla
deslrnatron
DOITêtreun indicatii

d'âppslvalicle.
C'€sttrèssimpte,
I\4ESSAGES.BULLETINS
(rYPE"B'):
Pourlês bullelins,ta destination
pêutélre n importoquellêôxpression
qutne serapasrsconnuecommêun
indicâtild app6lvalide(voirta
délinitionplushaut).Utitjs€zune
expressond'âl]plus6 caractères
quj
constitueunedescaplion
du contê;u
de volre messâge Voicides
PUCE,INFO,CHEBCHoBDIN eic
N imponequoi:vouschoisissez
ce
quivousconvientlSi vousd€vez
utjliserune€xpression
qui pourrait
èlreinlerprélée
pâr FBBcommeun
lndicâtild'appelvalide,vou€pouvôz
obligsrle BBSà utilisertetype"8"
en ulilisantla commandê'S8'.
La règlêNUMÉRO2 est:
Pourlês messagês
personnels,
la
destrnalron
€st I indicatifd appotdu
destanalaire
du message.
Pourlês bullelins,tâ destinalion
esl uneexpression
d'auplus6
cârâctères
quidécritle contonudu
messâge.
3. L€ foulâg€
L€ routageindiqueaux BBSqui
ontà relransm€ttre
messâ96
''versoù' ils doiventvolr€
lâcheminer.
tci,
pasde pracepourtesimprécisionsl
IT4ESSAGES
PÊRSONNÊLS
(TYPE' P'):
Pourlesmessagespersonnels,
le
roulageest Iindicatild appetdu8BS
d aitachede votredoslinataire;
idéalemenl,
cet indicatild appelêst
âccompagne
de sonadresse
hérârchiqueDansla tés grande
majoalédescas,vousnaurez
mémepasâ vousocclperdecel
indicatifde routagedanslenvoide
volremessageIntomez-vous
à
voùesysop:sivotre88S possèdela
caracléristiqus'WP
âutomatique',
ce
dern€rsoccuperade fournî ce
pourvous Si volre
fenseignemenl
BBSna pascetlecarâcréristique,
actobre novenbre gq (-@

organisêz
unecollecleâvecvos
amispourclolervcûe
BElsdunordinalqir
plusgroscâpabledetournirc€
seruiceil sn vautla peinel
quê
ll peL.tarriv€rùès rarernênl.
vousdevjezenloyêlun m€ssâge
à
un€stâlionquele BBSne connaft
pas;danscê cas,ilnê pou(a pâs
foumirsonBBSd attachoel vous
devr€zleJoumirvousm6m6s.
Suivozlesindicationsdu
BBS:ilvous
dira'Pas de routagepour...'.
MESSAGES,BULLETINS

crYPE'8"):

Lê rouiageDOITETFEUN
INDICATEUB
DÊ ROUÎAGE
RECONNUSi vousulilisêzun
indicalilde foulâgenonfeconnu,
c €st commssi vousjêtiêz volre
messâge
à lâ poub€lle:
il estlort
probabl€
qu'ilnô sô r€ndlapasà sa
desrinâîon!C est simplelL indicâl€ur
de roulâg€indiqueau Éseaula zon€
dê dislribr.,lionque vous voulsz
donnq à votrebull€tjn.Par€xempls,
voulêz-vousque volrê bul{etinsoit
dislribuépartoutâu Canada,ou au
Québecseulement?
Voicilalisledes
indicât€urs
ds roulagequisont
r€connus
à Iesl desgrandslacs:

FBBS
ALLUS
ALLUSA
USA
NEBBS
NHBBS
VTBAS
NYBBS
NIVVT

= BBSdu lypê FBB
= USA

= NewEngland
= NewHâmpshirc
= V€monl
= NswYork(Êtatde )
= NodhWeslorn
V€monl
NNYBBS = NorthernNêwYork
(Eta0
USBBS
= Parloulà travorsl€
mondê(WorldWid€)

À cette lisle vous pouvezajouter
Iindicateurderoulageprop€ à volr€
égion immédiats
s ily a liêu Je
pênsepar6xemplo
à la régionde
Québecquiulilis€'RJ (commedans
Région3).
La règleNUMÉRO3 est
pelsonnsls,
Pourlesm€ssages
le
rouiagêest Iindicali!du BBS
d atlached€ votrecorrespondant
Pourlesbullelins,le roulageest un
indicaleur
de roulagereconnu

Ou e3t-cequi ârive3i...
peutêlre:
Vousvousdemandez
'Qu€sl-c€quiarivê si nê suispas
ie
FqANCA = Francophonie
cesdirecllvôs
à la lêltrè?"ll arriveque
= RAOI(réservéà
RAOI
FBBvousrépondraun messagepolr
provincialê) qu'veutdn€.ên bonQuébécois,Ion
I'Associalion
OUEBEC = Provincê
dê Québec
messâges'ènva a la poubelle'Hl!
= RadioAmaleu|du
BAC
Voicicommentiair€:
Canada
Lorcquevousavezlapévoùeligne
'S
xxx @ xxf, avantd6 taperle suj€r
icomme@CANADA)
= CommèARRL
AFL
d6 voùemessâge,rêgardszbi€nce
que FBBvousrépondS'ily a
MARCAN = Provinces
quelquêchosequiclochedânsvolÉ
maitimês
= Régionde Montréal
MTL
adrssse,il vousle diratoutdê suilêi
= USA
USBBS
inuliled'allerplusloindânsce câs,
= Vemont
VTBBS
puisquevolfemessâgene se rendra
ALLCAN = Commê@CANADA
paslllnesertà riendelouerà
CANADA
laulruche,non?Si FBBvousrépond
"Pas
ALLONT = Oniario
d€ rouiag€pourcefleadresse'
ALLBBS = Comme@WW
parsxemple,ça signifiequil ne sait
= BBSdulyp€ AA4RE
pasou envoy€rvoÙemêssagevous
FEBBS
= BBSdulypê lvlsys
MSYS
ques'ilne sail
comprenez
lacilemônl
pasoti envoysrvolr€messag€,il esl
NASA
probablequ€
votremêssag€ne se
RLIBBS = BBSdulypêBLI
r€ndepas,n €st-c6pas?

@

RAOI

'st

-ocanre-novenore

LorsqueFBBvousindiqu€un
problème
d'adrêssage,
il estlacil€
dannulervolrêmessage€n envoyânlun IENTERIseulà
la lignedu
sujêl.CommeFBBnâcc€plepasles
messagesdâns
lssquelsle suj€lest
vid€,rlannulsvolrêmessagê
âulomaliqu€m€nl
Repren€z-vous
en
corig€anle problèmeindiquépar
FBA.
Un eouhaiten lerminant:
Je croisqu il serailsouhaitabl€
quechaqueBBScons€rveuneliste
desroL'lâg€s
roconnusà la
disposalion
desusagersAinsi,
chacunpoura consullêrla lislôen
Et, môinlenart,les 3 règlesd'or
de I'adreæsge:
RègleNUMÊRO
1:
Poursnvoyerun msssage,uùliser
la commandê'S"totrloseulê,à
mornsd élr€obligéde laire
RèglêNUlvÉFro2:
Pourlesm€ssâg€spersonnels,
la
dêslinâlion
est l'indicatif
d appeldu
deslinalaare
du mêssagê
Pourl€s bullêlins,ladeslinalion
esl une€xpression
d au plus6
qui décritle contenudu
câraclères
RègleNUMÉRO
3:
Pourlesmessagespersonnêls,
lê
foulageesl Iindicalildu BBS
d attachôds volrecorrespondânl.
Pourlesbullêtins,leroulagêest
un indicateur
de roulagereconnu.
Bonpaquetà tous,et conlinuêzà
(commande'S
tournird! f€ed-back
VE2BLY)
Piere VE2BLY@ VE2PAK

1'Écoute

du Monde...

Monde
ù l'Ecoute
WAN PAOUÊTTe
VE2ID

RADIoDIFFUSIoT
À D€STINATIoN
D'HAITI
Le l5juill€r 1994,à 1Bh3O
pÉcise.
8âdioDémocratie,
unênouve€ stalion
sousl'fuidedesÉtaè-Unis,entrait
olficiêllemênt
6n ondesdepuisun
éme8eur
survolantHa i. Ditiusantdans
lâ bandeFM,cettesralionémettait
etlêclivemsnt
à partird un avionmititâire
survolant
lsspac€aéfiende c€ Davsdes
Caraïbes.
À peuprèsau mémemôment
unav|onlarguaitdêscentaines
dappareils
radiossur Haitiatinde
p6rmefl€au pôrrpte
d écluterces
émissionsMaisavântdônarrivertà,lâ
Viix do IAméiqueavaitacheté
du lemps
d'antenns
sur plusieurs
stations
radiophoniques
hailiennes
dèsta mj,iuin
afinde lancerun messagevisanlà
ompéch€r
leshailrensdetuirteurpâys
Entr€-t€mps.
le présidêntên
exil,JeânBsrtrand
A stide,prsnairIantênnede
Badio-l6déc€mbrê
viatesémefleurs
de
Fladiolriami inl€rnalionat
el tsurs
émissions
étaiênlaussiâcheminées
aux
slalrons
WRNOet WHBI.
L'AVENIRDESSTATIONS
INTËRNAr|ONALES
PASSE-T-ELLE
PARLA CÂBLoDISTRIBUTIoN?
Cesl ce queIon pourrâitcrote ators
quuneenùeprise
britannique,
WOBLD
EADIONETWORK
a vu le iourto 1er
oclobre1993
Ditfusant
24hpârtour.WRNprésenre
cenaines
émissions
dessralions

BadioSuisseintefnalionatê
Cesslationspaientpourtel€mps
dânlenne êt le servaceest ôftert
graiuilêment,
ên générat,âux
câblodistribuleurs
quanontquà se
munrrd uneanl€nneparaboliqu€
pourcaptertesémissions
viasate ite
st l€s fediftus€rensuiteà leurs
abonnéssurle câble.
L'AVENIRDE LA BADIOAM AU
QUEBEC
Lesdeuxprincipales
enkeprises
dê radioditlusion
au euébec
Télémédia
el Badiomutuet,
ont
annoncéconjointoment
une
reslrucluration
de leursstationsde
radioAIVau Québ€c
C estainsiquele 30 s€ptêmbre
1994à 11h 00 préciss,
on
âpprsnârl
la fêrm€lureds ptusieurs
c.Jlt4s1280(Monlréat)
CJBP(Ouébec)
CJTRClrois-Bivières)
CKCH(Hull)
cJMT (Chicoutimi)
cJBS (Sherbrooke)
llesr â noterquêla sralionde
Sherbrooke
avaitdéjàcesséses
llsagit d uneperteimporiante
qui

lail en sortequ itn€ subsisteque3
gârons commorctalss
AM ên
trânféis à Monlréat,soit CKAC.
CKVLetCBF_Bienstr, it y a aussita
radic'diff
pour
l.rsion
communautaire.
les Dxistes cêp€ndant,c sst une
t€nétr€quivientdesbuvrjrsw des
slalronsloinlâinês
queIon nô pouvail
capr€rauparâvanl.Les lréqu€nces
Inoccupe€s
surle ptanlocal,quece
soitdê laçonp€rmanente
ou
lêmporairêpoureflectuerl'€ntreti€n
dês érhetteurs,rôprésentenlune
occasion€n or de réalis€rdes
écoulesintéressantss
N,oubtiez
pas
qu€raÎrêquenc€
utitiséoparta
stalionlavallois€
CKLM(1570)ssr
ègalemenl,nactive,
toulcomm€c€fle
d€ sês stationsaffitiéssà StJérome,
Ste-Agalhê
ôl St-Jovil€...
Enlin,Badiomulu€t
et Tétémédia
viennêntdÊcréerlê réseau
Radiomédia,une âgenc€qui oftira
unealernalivedanstêdomainedê
Iinformation
6t quiassurera
une
couvêrlure
d€ I'inlormation
intoha_
tionalegrâceà unêentêntêexclusive
avecFladioFrancelntehational€
(RFl).lncidemment,
le nouv€auvicê,
présidenr
directeur
génératde
RadloMédia
€sr BaynâtdBrièrs,cetui
mémequi me signaitunet€ttred€
vérilicalion
pourlécoulode ta station
CJTH,à Trois,Fivières,
en 1972.
Cêttestationvientde têrmerses

ÇtHnW,

BâdioCânadâInternationat
RadioFranc€Internationat€
o'

RadioMoscouinterna!onale

BBC
RadioSuède

Gl^] o'
fsr d
uo/ dnd Ntg adenno. Da 2

..,/,-;-,.a
a.i.t..,,,-..-r'
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LE POSTEDË COMTIANDEMEI'IT
lroBtLE DELA SûRETÉDU

DU CYCLESOLAIRE
PROGRÈS

ouÉBEc

d€ Lethbridgs
en
SelonI Univêrsité
Alberta,I actuolcyclesolaùe{No.22)
lenlsmenldu minimum
s€ rapproche
un aulocaren
La SO â lransformé
qu it devrailatleindreênlre
avilel
qui
un postede commandement
juin1996.A ce rnoment,
I indice
possèdeloul€s les technologiesde
poinl€en malièr€de communicaiion. moyênde rachessolairesdevrâilêlre
aulourd€ 6.
Parcontr€,c€dainsspéciâlislês
d
une
valeur
de
Ce véhicule,
prévoienl
quece minimumpourrait
250000$€st rcmplid équipemênl
dèsIan prochancomplé
électonhu€valantplusd€ 10ooo0$, suruenir
lenudu fâilquêle cycl€solairê
et comprend
un pelilbu€au pour
et uneminisâlle actuelavaiilaii uneremontésdans
loiliciorfesponsable
un 16mpsrecord.Sic€lass
lla unslonguêurde
dô conlérence.
conlimait,il pourrails agirdun des
40 piôdspar 12 pisdsdê hâuterret à
cyclêslespluscourlsds tousl€s
uneaulonomae
de carbuEntd€ 1440
temps.L indicemoysnd€ taches
km.On y retrouvêaussitout€une
solâiresen mars1994étail
panopli€
de malérielde
d€ 32
approximaliv€mênt
Édiocommunicalion.

RADIOFRANCE
INTEBNATIOIIALE
EN ACAOE
Depuisla mi-aoûl,cenaines
émissions
de BFIsonldiffuséessur
la lréquencêde RadaoBeauséjour
(CISE89,sFlr) au Nouvsau'
lls'agitd un projetpiloie
Brunswick.
lané par la Sociéténalionale
LE CLUBD'OI{DESCOURTESDU
OUÉBECFÊTESES20 AI'IS
Le COCQestné en seplombrô
1974sousls nomde Clubondes
courlesCandiacdu nomde la
où résidailalorsson
municipalité
présidênt-fondaleur,
Guy Marcotte.
d€ la mém€anné€,le
Ennovembre
Êonpremiêrbulleiin,
ClubpubJaail
L'ONDE,lequelsn ssl aujourd'huià
sa 231eédition.Pouroblenrdes
sur le Clubet ses
rnfo.malions
publicalions,
écivez à:
Clubd ondesCourlesdu Québ€c
c.P 61
Anjou(Ouébec)
H1K4G5
RADIOMOSCOU:UNEAGENCE
DË RENCONTRE?
D€puisIe 4 septembrê,
Radio
ses auditêulsun€
Moscouproposeà'Le
émissioninïnrée
coindes
affinités. On peul y lrailer
ou de
d échangesdê limbrês-posl€
cârtonsd'allum€tt€s,
maisâussi
d'échangss
mâlfimoniaux
êl dê
rêch€rche
d un épouxou d une

Le poste.le .onnandêndrt tttobib de la

Vue.lu Cenùa dê cùtunl@lioD
P C.M. .!e h St)têté du Ouébec

Sourc€s: La Prssse,13-08-94
L€ Soleil,1$09-94
LONDE,ClubdOndêsCourtosdu Ouébêc
Monitorino
Tim€s,GrovêsEnlerprises.
@)
-octlbtê-rcvembrc'sa
RAOI

du

BLA.BLA-BLA
lls agitdu titr€d uneémission
sur l€
difluséequolidi€nnem€ni
réseautéléviséTVA L€ 19 aott
PierreV€rvilley
dsrnier,I humoriste
élaitinviléet il a alorsparléde son
dada:lécout€desondescounes.La
d€ lémissiona €xposé
rechêrchiste
cenainêsnolionsdê bâse
(propagation
desondes,heureTU,
elc.)à partirde
Jréquences,
lournispar le
rens€ignements
généraldu ClubdOndes
secrétair€
Coudesdu Ouébec.AndréHêmlin.

LES HAIIIFESTS
Qu'en pensez-vous?
Onentêndsouventdir€qu'ily a lrcp
de hamlêsls;ou, lesgensnhchèl€nlplus
clmmeavanl Lesarlrclesà vendresonl
des'vieilleies Ouia raison?Enlait,
esl-cequequelquun doilavoirrâlson?
Lesopinionsne sonlpasà disculer,par
conlfe ilsefaitbond avoirle poulsdes
radioamal€urs
Voicice quêiairecueilti
lorsd un pêiir sondageelleclué au
hamleslde Drummondville
le 26
Tould abord,pourquoiunmarchéaux
puces?Pourlâ majorilédesclubs,lê
hamleslconslitueun bonmoyende
linancement[1ais6ncore,laui-ilsavoir
quandorganiser
un hâmleslLe choix
d'Lrne
saisonpaniculière
a son
impodance.
Si vousy réfléchissez
bien
vousconsial€rez
qu€chaquesaison
compteson hâmlest(Saintê-Thérèse
Ihiver,Sorel-le pintsmps
- IautomneRivê-Sud
Drurnmondville
et
CâpRoug€ lété)
Organiser
un hamleslne se lait pasdu
lllaul compterau
Iouraulendemain.
moins5 à 6 moisde pÉparationPour
qu'uncluborganisece genred'activilé,
il
doitcompter
sur sesmembresCesl
doncdireq'replusieurs
pêrconnes
(au
moins25)doiventparticipêr
à
lbrganrsaùon
d un hamlesl
Lorganisâlion
d un marchéauxpuces
est{oind étreévident€.lllaut
rèrement
lrouverun site
Pfem
convenafJb,
grand,aéré,oLjon y
reÙouve
pourles
un lieude renconlre
qui prétèr€nt
jasersans
radioamateurs
dÛangêrlespassantsdanslesallées.ll
taulensurteprévoirun certarnnombrede
pourlescommerçânts.
1ab1es
La pub,cilé
pourla éussitede
eslpfimordial€
l événemenlll taurcomptê.plusieurs
moisde publicltéde lous es moyens
possrbles
alind'assurerle succès.lvais,
quesl-cequele succès?Pourle
responsable
du hamteslde
Drummondville
GérardPtre VE2PITle

succèslourneâutourdu chiftrede
1000visit€urs.
C'estdoncdirequ il
ne lautpâsmanquersoncoup
Aulour desvisiteursmâintenanll
Ouepensent-ibdes hamfesls?
Pour
plusieursc'ostun bonliêude
renconire,
cesl lendroilidéalde
pouvoirassociefun vrsag€à un
indicatiiS iln ya pasde harnlests,
quelsaulresrnoy€nsonlils pour
r€nconlter
leursamisd un peLt
panou au Ouébec?
Pourd âutres,ce g€nre
d événem€nt
esl renduirop
commercral.
L€sradioamateurc
âchèten1
desappareils
n€uisplulôt
quede payermoinscherpcurune
radlod'occâsron.
Selonceriaines
personnês,
lesradioamaieurs
ont
p€rdul€sprilde bricolage,
surtout
depuislesmodillcaiions
des
licencesLesgensachèienlmoins
de petites'bebellesà bacolef,les
nouveauxradroamal€urs
préfàenlle
côlésooalaucôlélschnque.
personnes
Certâlnes
diront,au
q'l'ily a tropde 'v e lleri€s
contraire.
quelêsvendeursprofilentdes
pournelloy€rleursous-sol
hâmÎ€sts
Lêsarliclessurlestablesne sont
paslouloursreliésà noirepasse
Unfâirimportant
à considérer
esl
quautrelois,
unappareIquise
vondait700.00$un padiculier
le
vsndrâii
aujourd
huiaumèmeprlx
qu un appareiln€ulsoilênviron
400,00$.La queslonquelesgensse
'Pourquo
Posenlesl la suivanle:
acheterun appareild occasionquand
ilest posslbled en obieni un neui
pourle mémepix?' L elticaciié.
la
perlormancela durabllléet a
qualitésontalorsconsrdérées

Esl-ceplus âvantagêuxd achetef
dansun hamfêstou dirôctoment
chezlo commêrçant?
Cerlainsdiront
quelêsaubâinessontmeilleures
danslesgrandsllêuxde rsnconùe,
parconlrepourles commerçânts
cesl unetouleaulrêpaiÉ de
rnancheslLêsventesdiminuent
envrrontroissemainesavânlle
hamtesl,et lêscommerçânts
paient
une taxe l\ralgrélout. ta ptupartdu
têmps,c esl le clientquisortgagnant
desachatsdansun hamlesl.
Finalemênl,
leshamlêslssontdes
lieuxde rêncontrê
où des
radioamateurs
ên prolitentpourvider
lêur'shack",dâulrespourls remptù
€l les aulres,simp{ement
pour
rencontêrleursamisde la
sl vousêlesun club€t vousvoulez
organiserun hamfêsl,posôz,vous
quelquesquestions
avânlde
commencer
vosdémarch€s.
'Pourquoivoulons-nous
orgânissrun
hamfest?Losmembressonlils
iniéressés
à s'impliquer
dans
I organisation?
Avons-nous
un
endroitpropiceà lévénem€nt?
À
qu€lledateâllons,nous
présentor
lê
hamfêst?Ênlin,y a{,illrop de
hamfests?End'aulresmols ta
mècheen vaul-ellela chând€lle?
Monicirelançon,VÊ2AJK
NDLFITLâ
rédaciionde lâ revue
BAQIrappelleégalemenlqu€à
complerdu ldjuin 1994,te tllinislàre
du Flevenudu Ouébecâmisen
plâcedos mesufesdecontrôlesdes
mârchésaux pucesen matièrede
laxede venle(TVO}.Unecopiede
cet articlea étéenvoyéeà toustês
clubsde la provincele 6 juin 1994
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Nouvelles
Régionole
Fabant patlie des sêlvicêsde I'Associationûovinciale à nos clubsnenùes, la rcvue Radioafiateu du Québecest
heûeuse de publiet gracieusenentlesnouvellesrégionâlsstolles les événemenEsociâux.les événementspéciauxet les
publicitésdes clubs(unepleinepage de publicitépâr annéêétânt ]a Inite disponiblepar club).
S.VP. têspêdez lês datêsde tonbéês pataissantà la page des petitesannonces.
Merci... l,Éditeur.
Féglon02
ClubRadioamâteurs
Sagusnay-Lac
SIJ€an(VE2CRS)
1994',lescompélilions
Du10âu17juillet1994,14 râdioamateurs
onl couvert,dansle cadredesactvil& FESIIFIA|VE
de chaloupss
à lam€ssurl€ LacSaihl-Jean;
la compélition
Juniordébuiantle 10juill€tel la Sénior,lê 14iuillel.
Lesradioâmâteurc
d6vai6ntâssurcrl€s communicaiions
de roulineentrelesdiverscomitésainsiquela sécuritésur l€ lâc
lorsdu déroul€manl
d€scompéliTons,
y parlicipent.
C'esllâ 21h anné€qu€lesradioamatêurs
Ce lul, comm€louiours,trèsappréciéparlê comiléofgânisâleurde
Feslirâm€.
73. lvlichelRicârdVE2DDT.publicisle

Pholo pris€par VE2DDT
Noùebtwh du 3db. anniwtsairê
du Club.Joan-GuyGaudrcull
vE2AAw,1ê tondateu, nous cheæê
thislotiquê .lu Club VE2CRS.

Photoprlsepar VE2BDh
Comn un icanon of licie||es VE2C RS

Photo plse par VEzDDT
Pholo pr6ê par VE2BDH
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Thétèæ Gilbeû VE2ALC coupe le
gàteau .lu 3ttu ennivêêeie.

:.

Région Oa
AssociationRadioêxpérim€ntale
du Sud de euéb€c
A.R.E.S,,
VE2CSQ
Voici le nouvoaubufoaudô
diôclionnommédepuEiuind€mlêr:
Présid€nt:JacqussCarfler VEZTPS.
AdrienPelêÈon VE2NWB
Sôcrétâir€l
BortrandLeblondVE2cNy
Tfésoriff : FemandR€nâud
VE2FGK,
Dir€ct€urtechniqus:
Dsnis Lév€squeVE2LVD
Dir€clêurHâmfsst:
5619€BérubéVE2APU
Dir€cteuractivhé:poste à combt€r
Dir€ctêur
numé quêi
LucGâgnonVE2NAT
Dir€cteur
felationsputiquss:
FranciscaqnonVE2FGS
Mainlenant.pormelsz-moide
vous inform6rd€ quelquesactjvités
do IA.R E.S C6lt+catienrsss
assômblées
mensuêlles
te troisièhe
vendredidschaquemoisà panird€
septembroL âssembtée
déteclions
se t€ntênjuin.D6ptus,IA.B.E
S
oEan|s€,à tbccasion,d€s
déjeuners-confér€nces,
des
râncontressociatês(éptuchettes.
conféfÊnces,
chasssà lémetteur,
etc.) ôt bien sllr ofrreses servicesde
radio-communicalions
à d€s
organismês
de bjentaisancê
Entin,
IA.R.ES. tiênlson Hâmtêstannuêl
au moisd aott.
Foltede quetqres120membrcs,
l'A.B.E.Sdésir€consotider
sês
acquiset espèrêgrandemênt
pouvoir
collaborôr
à desactrvttes
ou lesctubs
faoroamâburs
pourrâienl
m€flreen
commw lew êxpertise
el l€urs

Fégion 06
ClubFadioamat€ur
VE2UMS
UnionMéùopolitainê
d6s Sans,Fitist€sde Montréal
Déjàlo têmpsdes têlês!
L aulomnebat sonpleinet voilà
qu'ii laul déjà pensorà ta périododes
Fét6s.L UMSns tail pas éxc€plion.
Lâ soùée d€ Noèt su.a Ieu tÀ
8âmedi 3 décembre t99{ âu
ComplexeRoussih.Vênezen grand
ll se passeaure cho6eà L UÀrS!tl
y aêu l€ Janboree-sur]es-ondes
l€s
16et 17octobredemier.Marc€l
VE2THMa difjgétévénem€nt
âvsc
unemâindôler sôusun gantds
v€lourslPlusi€urc
amatsu[sl,ontaidé
à laire ds cettê activitéun succès
un nouv€auvsnu dens lè conseil
d adlninisùation:
cab et Houte
VÊ2KGH.Gabrietsaurâsrtrement
nous âider lors de diltérentes
L6scoursvonlbontrain.Bruno
BoullanêVE2JFXdiige tê coursà
m€û€,lle.26 parsonnès
sê
présêntent
touslêslundissoirspour
appr€ndrenot€ beau passelemps.
,ren esido mém€poLrrl€ coursd€
codemorsodonnépâr notreamiê
ClaudêtêTai on VE2ECP.Av€cses
13 éludiants,ctaudottefail r€vivrêun
moyende communication
déjàoubtié
parptusieurs
d sntrenous

Le lienInternetesl maintenanten
lonctionll tâulconnaîlrequetquos
commandes
pa.ticutières
poury
accéd€r.Si vousavezquelques
p€lrtsproblèmes,
taissezun
m€ssageà Normând
VE2VAX@VE2UMSvousaideraà
âchêmin€r
vosm€ssagês
lointainsll
laul menlionn€r
qued'autresctubs
BedrandLebtond,VE2cNyl/A2BL paÛcipênt
financièrement
au projel
Sêcrétaire
de IA.B F S. 94-95 ht€rnêlsoitle clubLavaflaurentides
sl l€ clubde la FtiveSud.Sidaut€s
clubsveulôntsejoindreà nous,

nïé6it€z pas à communhu€,âvoc
Nomand VE2VAX
Lhntennodu répâeur VE2REMà
145.350MHzôst retocatiséeavec
une lour solid€. En fâit, 6lb cùânoe
de toit, pours€ reùouversur t€ toit dÊ
la nouvollepanie du Colnplôxe
Eoussin.Eh pârlantdu réDél6ur.
R€né.VE2OVErépareprésêniêm€nl
le répér€urVE2REM.L€ réceot€ur
eÊtclÉjàen lonction,it n€ resG ou€ te
rânsmotteur à modi{ier plus tard. on
y install€ra
un li6ntéléphoniou€.
Voilàlss nouvôtt€s
ds l.UMSl
plusjêurctaits avant I hivsri it taut
b|ôn se prépârêrau lrojd sibérienoui
sévil pÉsqu6 chaqu6ennéêsur
nolre b€lle plovinc€.Sur c€, passsz
de joyeusesl6t€s st soyezrud€nts
MonjcMetançon,VE2AJK
présid€nte
P.S.Enaium:Dânstademièrêrôvue
de FAQI,on voyâituneDhoto
d ÂndréVE2WNFôr Ctâudê
VE2CGVlorsdu FieldDay.Veuittoz
nol€r quê c€rtaineslôtùesde
Iindicatild Andréonl été
involontair€m€nt
inversées.
ll s,âoit
bi€n d€ VE2WNFel non dê
VE2WFN.Toutesmes €xcllsesl
Régton 06
CtubRadioAmâteur
du Sud-OuesiInc..VE2CEV
Ré€ultâtsd'étection
VE2LBV,BolandLa Force
VE2SYO,SytvainDionno
Secrétâir€:
VE2I\,{8O,
MicllêtSe ema.e
Trésorièrel
VE2JLH,José€Liboiron
Dirêcteurs:
VÊ2MFlS.
FÉnçorsprov€nçâl
VE2EP[4.EricPar€nl
Félicitationsaux nouveauxélus.

octab'oc
raD!9:lgy
novehbrc
eh ùe '9a
9 4 \Ëffi
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Bégionoa
Clubradioâmaleur
Rouyn-Nonndâ
VE2CFR
Ch6rsâmâteursds bonnes
nouvelles
dê Rouyn-Noranda,
Nousavonsr€çunolrsbottin9+
à AnnieThériault
96.Félicitalions
VE2NTAel RichardMarlrnVE2l\4lR
pourla miseenpagesdec€ dêrnrer
du dossier.
êt toul€tâ coordinalion
âussilesgênsquiont
Femercions
d€scornmandilaifes
eidéà solliciter
du
ou !€rliciDéà l'élabofation
soil:VE2YCG,VE2HVG,
documenl.
VE2KBN,VE2NHP,VE2YAF,
VE2THY.Pourl€urparilês
nousonl p€rmisdê
commândilaires
fnancs les coûts d€ DroduclionDour
un€valêursde 10oo$sn Dublicilé.
Cê deuxièm€réD€noirêréaliséDâr
lesmémêsauteursouôl€ prem|er
conli€ntcslte annés un€ innovation
d€sm€mbr€s:
un
lrèaaDoréciée
ag€ndâréparlids {açpnmensuell€
iusou'€n
décembrs1996.Unéluià
cartesy est inclupour insérerlês
cai€s dê membrês.El toutc6lâ€n
plusd€s informalionsdivers€sà
Drooosdu club el d âutr€s
rcna€ignemenlsùlil€s aux
lellesla listedes
Edioamateurs
msmbrês,
la listêd€samalsursd€ la
région,lê cod€Q, 16cod6morse,
lâlphab€!phonaique, les bandeade
lréquenc€samâteurc,le plands
fréquences,lês adrsssesôl numéros
d€ téléphoneimporlants,la cédul€
du rés6aud urgênc€el d€s eures
rés€aux.la listê d€s répélitric€sd€ le
région,lâ cartede la ville,d€ la
régionet du Ouéb€cmonlrantles
silæ d€s répélitricesav€c l€urs
fiéqu€ncss,ôlc. Un€ copiêdu
réperloir€-âgênda1994-96de
VE:€FB a été offert€à RAol 6t à
VE2RUIstationdu rés€aud urgenco
pourla région08.

@)
-oaobre- novanbre 94
RAOI

À gaucheÊnile Fsy VE2YAF,têsporeeblêpout VE2CFRdê làcrivitéBoDÉo êt M.
D6niscaissie. vice- éeidenldu BoDÈo Du cAMloN dê ^|o|re-Damedu Ilq.l.

Rem€rcions
surtoulles 17
amateursbénévolesqui nous ont
pemis dê réâliserc€{e aclivilé de
taçonplaisanleel séclrdlaire.
l\ientjonnonsqu€ I âmaleursdu
groupêse sontméritéspartirageau
sort12 prixd€ 50$ciâcun.
Félacilationsl
ll lâul aussitirernolrechap€âuau
comitéBoDÉo DUCÂMIONdu club
quiéiailr€sponsâbl€
d€
lbrganisationdô c€ttê âclivilé. En
premierlieu16malt6 d o€uvreet
ch€ldu groupêEmileFeyVE2YAFel
snsuiteLisetteSavardVE2KLS,
VEzNTAêt Fichârd
AnniêThériault
ManinVÉ2lVlR.lla lallus€ lairè
conieclionn€rd€s dossardsde
sécurilé,s assuaefqu on avail tout
radionécessâif
e,
léquipêmênl
la cuisinô€t16camping,
orgânisêr
desédul€s d6 travail,êtc.ce lût
maislrès
assôzcomplexe,

Région16
ClubRâdioAmateurdê b nive-Sud
de Montréallnc.CFIARSM
Réuniondu 13 septembre
1994
A 1ghres30 co mardi,unenouvelle
saisondébulailâuclubde lâ RivôSud.Aorèsle retardhabilueldes
chaque
débulsd assêmblé€s,
rêsoonsabl€est venu rendreconole
dêsaclivilésqu'ila pilotédepui€la
demièreassômblée
du DfirltemDs.
Comm€notrêclubest trèsprogfêssit,
événoments
cetélé,
ily a eu plusieurc
doncplusieursrapporls.Nousavons
du déléguéd€ FAQI,
aussi6u la vasite
[,]âninVE2MAAquiesl venunous
ênlrstenirdu nouvêaufôlequiatlênd
nolrs Associalionprovincialeà court el

Aprèsla pausê,il y â €u lélôclion
annuêlled'unnouvôâuconseil
cetts anné€,qualr€
dâdminislralion.
postss élajentà comblersoil c€ux d€
Michôline
VE2MML,Claudstle
VE2ECP,Rob€nVE2BNC€t d€
Jacqu€sVE2XW
t e nouveâuconsêild'adminislrâtion
astmainlenanl
composéds Daniel
je voussouhaileâu
Pourterminer,
Rob€nVE2BNC
VE2ZDL.orésid€nt,
nomd€ VE2CFBun JoyeuxNoél€l
Jean-Yves
VEàYN,
vico-orésiasnt.
1995
un€BofineAnnéê
'73 HO!HOlHOl
MariovE2MRw,lréso er
s6crétaùê,
Luci€n
ei de iroisdirecteurs,
el Louis
VE2XWX.
PaUIVEzAFL
FichardlrartinVE2MIR
pourVE2CFB VE2GMH.
Publicisle
Bonnschâncêauxnouvêâuxélusl
DanielLamoufeux.VE2ZDL
PrésidentCBARSM
Inc.
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Râpport d'événenEnt du Club
Radio ar||.t.ûr Riye€ud de
lrontréal lnc.
LE GRA D ÎOUR.IS€4
Ou'6st-c€que L€ GrandTour?
C'æl un€ randonné€à bicycl€tt6d€
plus de 700 kilomàres, regrcupant
ptuêdô 1,19{particjpants
€t ptusdê
150 oncadrêulsdê ioutôs sorte€,
pour lâ plupartÉnévolôs.
L orgânisalionde cat événemenllut
leitê par lss mémêsgens qui
organis€nt
le Tourcl€I'n€ainsiquo
L€ Tour des ênlantsdepuisplusiôurs
Donc,commenotreclub sbccup€
d€s communicatonsau Tour de I ll€
et au Touf des ênlantsdepuis
prssqus le débutde leur existoncs,
un€ d€mand6nous a é1élait€ d€
lairêde mêmepourle crand Tour.
Le détiétaildetaille.Nous
dôvlonsr€cruterune douzainê
clâmaleurs,
avôcunsdisponabililé
d€
8 jours consécutifs,en ploine
pâiodô dê vacanc€sôstivales,el qui
étai€nl prâls à travaillerds l'aub€au
crépusculô,
dansd€sconditions
souvenl6xrém€s,
pourà le tin,ne
récollerqu'unbeâu"merci',De plus,
il fallailïouver d€srépétiùic€s
qui
couvirâiont chadJned6s étapes€t,
au nomde la plusélém€nlaire
courtoisie,
demânder
à chaquè
rssponsqblô
la permission
d€ los
ulilissr.
Celalut lâit st l€ départa été
clonnélesamodi6aootà 7:OO
am,
du CenlreClaudsRobillard
dânsle
hord de l\Iontr6al,à dêslinâliohde
Joliètts,premièr€étepe de la
sêmeins.Toutelâ journéê,l€s
comrnunications
so sont sucédéês
à un rylhmequiélailpa.fois
élourdissânlet à l'affivéeà Joliette
le soir,tousétaienlbrisésparlâ
laligue€tle sommoilfultrèsbien
accueilli.

C6tl€journé€allâil étre des plus
r€présgn!âtjvesdss âuïes à vsnir sl
lespârlicipânls,
ainsique166
bénévol€s,nbnl pâs fait de tou sms
clânslss villesélâp€sde TroisRivièr€s,ThetlordMinss,Victoraavitte
st Tracy.A Québsc,c€ fut diflér€nt
carily avâiluniourdê congéd€
pÉvu st il a été lrès apprécié.
La ioumé6typique€e déroulait
ctmme suil: Rév€ilà 5:00 am âll
motsl ou nousavions passéla nuit,
déisùn€rau 'village' (créécl€tout€
pièc6la v€illesn lin d€ jolmés) à
6:00 am, tous devaientè116préb au
dépa.tà 7:00âm câr les panicipânts
commsnçéi€nlà quiïer à cstt€
heureet nous devionsvoir à essursr
l'€ncadremôntd€s servic€s€t d€ la
sécùritéà pârlir ds c€lte hêure.Par
la suile, nousdavionsaasurd l€s
commufiicâlion6dans l€s cas des
posrtionn€m€nls
clesvéhictil€sde
sécurité,
dô mécaniqu€,
d€
patouill€, d âbândonet de lrânsport
d€ bénévolesainsi que dans les cas
d'ufgencâln#icale, mécâniqueou
dê sécurilé.Comm6on dil parchez
nous,c étail du stock
Si le GrandTourau comptels 6st
déror.ilésans jncicl€ntmajsur€n c€
quiâ trailauxcommunications,
c €st
gÉc€ au protessionnalisme
de
chacundesamâl€ursparticipants,
du supportinespéré
des
propriélaî€sdês répéteursque nous
avonsulilisés(et de c€uxquenous
auons €n Éssrv€ "en câs ) ainsi quê
dê ceux,quisanslairele voyag€,
ontiouéun Éle essênlieldansc€
Nousd€vonsdoncremsrcier
ceux
qujontparlicipéà lâvônturede cêtte
année.Ce sont:DsnisVE2cÀ/K,
Rog€rVÊ2GPS,AndféVE2CVY,
Jean-PâUI
VE2LHR, Roben
VE2BGG,
GillesVE2BTF,JêânMarcVEàWF, GuyVE2LGL,Michel
VE2NPÀI,
GêolgesVE2cXE,Jeân

YvesVEaJYN,Dana€tVE2ZDL.cuy
VE2GMP,MarioVE2GMD,Micheliié
VE2MMLôt DorninicVEZDXV.
De plus, il y a ceux qui de partout
âu Québ€cont mainlênul€s
répélilric6squi éhi€nl néc€€sâirêsà
note bon fonclionnsrnent.Nos
rsn6rci6m€nb donc aux litulâir€ssl
rc6ponsabl66d€srépéteur6suivânts
c!.tpar Ia provincs:VE2FVL,
VE2FIMA,
VE2RIR,VE2RTR,
VE2ROX,VEzRAV,VE2CTM,
VE2RVA,VE2RBF,VE2RDL,
VE2RXO,VE2CBS,VE2RSM,
C eal grâc€ à €ux qu'à l'enlré€du
pârc Laionlâinê,à ta tin d€ ta
demièrejoumé€, pr€squetous l6s
participantsêt bénévol€sétai€ntdéià
préts à s €ngâg€rpour la prcdtein€
Un liôn spécials sst formé entr€
c€ux qui ont tail ce pr€mi€rcrând
Tour sl ce group€sâratoujoulÊun
peu dilfér€mà câusôdu crand Tour
'94

Dani€lLamoureux,
VE2ZOL
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En ce Joyeux Temps
desFêtes
il nousfait plaisir
de voussouhaiter
oonneureî succesDour
la nouvelleannée

8104ATranscanadienne,
St. Laurent,PQ.H4S1M5
Tél:$1$336-2aB Fax:(514)336-5929

